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Segmentation gustative  = création de valeur ? 

 Reconnaissance du produit sur le rayon 

 
 

Fondamentaux indispensables 
 réduire l’incertitude pour le consommateur 

LUNDI 
MARDI 
MERCREDI 
JEUDI 
VENDREDI 
SAMEDI 
DIMANCHE      

 Satisfaction à la dégustation et sur la durée 
 

 Relation de confiance à l’aide de signaux  forts 

 

 



Chaque acteur de la filière est partie 
prenante dans le création de valeur 

– Recherche des variétés les plus adaptées tant pour 
les producteurs que les consommateurs 

  

 

 

Les Editeurs de variétés Pépiniéristes-Semenciers 

 - Création de marques variétales et clubs variétaux 
 
 
 
 
 
 



Signes 
officiels de 

qualité 

Les producteurs 

Gamme de 
produits 

particuliers  
 

Excellence de 
l’itinéraire 

technique 

Chaque acteur de la filière est partie 
prenante dans le création de valeur 



MOF 
Fruitier 
Primeur 

CQP 

Vendeur 
conseil  

Les distributeurs 

Expertise 
Produit 

Gammes 
gustatives 

Chaque acteur de la filière est partie 
prenante dans le création de valeur 



L’interprofession : éliminer la non qualité 
par des accords interprofessionnels  

et des recommandations   



Valorisation pécuniaire… 
Référencement privilégié… 

• Le pouvoir de négociation d’un produit 
standard est faible, de plus il est facilement 
substituable, échangeable  

  

 

  

 



Le goût = valeur économique 
si sa valeur perçue par le client est positive 

Valeur perçue = rapport entre les bénéfices qu’il retire 
du produit à ce que cela lui coûte 

 

Bénéfices 
perçus  

Coûts 
perçus 

Service  
Santé et sécurité  

Style de vie  
Praticité  

Plaisir  
Nutrition  

Prix, 
Temps 
passé,  
Risque 
 à l’achat… 



La propension à payer des consommateurs 

 augmente avec la fiabilité du signal  

qui réduit  l’incertitude 

Perception 
du bénéfice 

Perception 
du coût 

Réduire  
le risque  

perçu par une 
garantie,  
un accès 

 à l’information, 
 un processus 

d’achat simplifié 

 

Augmenter 
la qualité 
perçue, 

Valoriser la 
marque 



• Débanalise l’offre fruit et légumes  
• Facilite pour tous le processus d’achat par la garantie d’un produit 

savoureux 
• Permet de satisfaire un public d’amateurs moins concerné par les 

arbitrages budgétaires 
 
 
 

 
  

 
 
 

Soutient la consommation  
des fruits et légumes ! 

La segmentation gustative  


