MILLENNIALS* & ALIMENTATION :

ET SI LE « BON » N’ÉTAIT PAS QU’AFFAIRE DE GOÛT ?
* Millennials : âgés entre 15 et 34 ans
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ET SI ON PARLAIT DE L’ALIMENTATION DES AÎNÉS ?
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LE VRAI ENJEU :

RÉCONCILIER PLAISIR ET SANTÉ
LE “BON” : LE GOÛT AVANT TOUT ?
Leur premier critère de sélection
d’un produit alimentaire :

Pour les millennials, un aliment est « bon »
avant tout s’il est bon de goût,
alors que pour les Français âgés de plus
de 35 ans, c’est la notion de bon pour
la santé qui prend le dessus
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Sondage mené par Odoxa pour Danone auprès d’un échantillon de 485 Français âgés de 15 à 34 ans, interrogés par internet
du 30 août au 1er septembre 2017 et d’un échantillon de 776 Français âgés de 35 ans et plus, interrogés par internet les 30 et 31 août 2017.

