
par IndexPresse

Extrait de synthèse de presse :

Marketing des enfants
Edition 2014

http://www.indexpresse.fr
http://www.themeco.fr/cosmetique-marches-de-niche-et-segments-porteurs-1.html
http://www.themeco.fr/marketing-des-enfants-etude.html
http://www.themeco.fr
http://www.themeco.fr/marketing-des-enfants-etude.html


par IndexPresse

• 350 synthèses de presse sectorielles,  
sur les entreprises  et les marchés, réalisées 
à partir  d’articles de la presse économique, 
professionnelle et sectorielle française. 

• 30 catégories pour vous permettre de 
faire le point sur un marché, un concurrent, 
une question d’actualité économique, une 
tendance, une question marketing ...

Themeco ... qu’est-ce que c’est ?
Des synthèses de presse pour analyser et surveiller 

Toutes les informations proposées sont sélectionnées et 
analysées par des professionnels de la veille économique.
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La synthèse sur le marketing des enfants
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La synthèse sur le marketing des enfants

L’enfant consommateur est connecté, aime les couleurs et s’identifie à
ses mascottes. 

Le marketing de l’enfant rime avec segmentation et marketing de niches.

Les marchés de l’enfance : confiserie, jouets, presse...

Ces marques qui s’adressent aux enfants.
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La synthèse sur le marketing des enfants

Toupies Beyblades, compotes Pom’Potes, fromages P’tit Louis, revue T’choupi, livres Vio-
letta, cartables Cars... les produits stars estampillés «enfants» sont légion dans les linéaires 
des magasins et dans les placards des familles françaises. Une mascotte venue du grand 
écran, des couleurs qui flashent, un nouveau jouet pour les cours de récré... et le tour est 
joué ! Pas si sûr !

Au-delà du jugement moral qui pèse inexorablement sur le fait de vouloir «vendre» un pro-
duit à un enfant, le marketing de l’enfant se cantonne souvent, à tort, à certains préjugés 
et pseudo tendances qui vont à l’encontre de la réalité. Si l’enfant d’aujourd’hui semble 
bien différent d’il y a 10, 20 ou 30 ans, porté par les évolutions technologiques et du mo-
dèle familial, il n’est pourtant pas si éloigné de ses prédécesseurs. Barbie, Lego, Playmobil... 
nombreuses sont les marques vieilles de plusieurs décennies qui trônent encore en tête 
des ventes.
Le fait est que la cible enfant, en tant que telle n’existe pas. Entre une petite fille de 2 ans 
et un garçon de 11 ans, l’écart est si grand entre les besoins, les goûts et les occupations 
qu’il n’est pas possible de mettre en oeuvre un marketing unique. La solution qui s’impose 
: segmenter, catégoriser, cibler et adapter.

Le produit doit s’intégrer dans l’univers de l’enfant, répondre à son besoin, s’adapter à son 
mode de vie, être simple, et même ludique. Des conditions indispensables pour espérer 
plaire. Espérer... car chez l’enfant encore plus que dans les autres univers, la recette miracle 
n’existe pas !
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr 
 
http://www.themeco.fr/marketing-des-en-
fants-etude.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pou-
voir télécharger cette synthèse dans 
son intégralité !
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