
... et ma vie prend des couleurs !
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Lancement marketplace
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EDITO

Je suis fier et heureux de vous annoncer l’ouverture du " premier grand 
magasin en ligne pour les seniors " : bleu-bonheur.fr.
Ce lancement constitue une étape importante dans la mise en place de 
l’ambitieux projet de développement de la société Senior et Cie.

Les seniors français représentent aujourd’hui 24 millions de personnes, 
détiennent un fort pouvoir d’achat, sont fidèles à leurs marques et 
enseignes. Ils constituent une cible importante et en croissance dans 
beaucoup d’univers de consommation. 

Pourtant, paradoxalement, toutes les marques ou enseignes spécialisées 
dans l’habillement dont le fichier clients est majoritairement au-delà 
de 55 ans, y compris celles que j’ai dirigées, déploient tous leurs efforts 
pour… sortir de cette cible par peur de se "ringardiser".

Bleu Bonheur, spécialisée dans la vente à distance de produits 
d’habillement, possédait un réel savoir-faire technique et commercial, 
et surtout, ses équipes avaient une réelle proximité, un réel " savoir 
être " avec cette cible. Elles se la représentent : positive, ouverte sur le 
monde, entourée de sa famille et de ses amis, comme une femme qui 
veut se sentir belle, se sentir bien, être de son temps. Elle veut s’habiller 
en toutes circonstances, être conseillée et se voir proposer des offres 
adaptées à sa morphologie. Ce sont ces savoir-faire et cette approche 
positive de ce marché qui m’ont conduit vers Bleu Bonheur.

Le lancement de cette plateforme Marketplace va permettre aux 
clients Bleu Bonheur de trouver sur un même portail des produits 
puis des services adaptés à leurs besoins, dans tous leurs moments 
de vie, en plus de l’habillement. L’offre élargie (60 partenaires 
fin septembre 2016 et plus de 250 000 références) et orientée 
principalement, dans un premier temps, vers la beauté, la santé, la 
maison, le jardin, les loisirs et l'épicerie se présente avec une ergonomie 
et une navigation réfléchies en fonction des attentes des seniors. 
Pour la plateforme, nous nous appuyons sur la meilleure technologie 
du marché avec Mirakl, une solution qui permet une intégration 
accélérée pour nos partenaires et un retour rapide sur investissement.

Les premiers partenaires qui ont choisi de nous rejoindre dans cette 
nouvelle aventure offrent des produits adaptés et en affinité avec la cible. 
Avec nos salariés, ils constituent une équipe dynamique et impliquée, 
pour en faire une réussite commune, au service des seniors. 

Patrick Defauw
Président Bleu Bonheur
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L’ENTREPRISE

Senior et Cie a été créée en 1973 et a été rachetée par 3 Suisses 

International.

Bleu Bonheur, marque du groupe, a été fondée en 1997 pour devenir 

la marque dédiée aux seniors.  

À partir de 2005, la société entre dans une phase de flottement 

qui s’explique par un éloignement de ses fondamentaux. En effet, 

elle s’écarte des seniors et ne permet donc pas de satisfaire sa cible 

historique, ce qui induit une perte de ses clients. 

En 2011, Patrick Defauw, expert en distribution, vente à distance et 

dans le secteur de l’habillement senior, reprend Bleu Bonheur avec 

un partenaire financier afin de relancer l'entreprise. 

Lors de la saison printemps-été 2014, Bleu Bonheur connaît un 

redimensionnement de son activité sur son cœur de cible initial, les 

seniors. Un accord PSE intervient également dans la société, à cette 

période et avec le soutien des salariés, très attachés à l’entreprise et 

à la cible. Le retour à la rentabilité intervient en 2014. 

Depuis cette date, l’entreprise atteint 50 millions de chiffre d’affaires 

et une nouvelle plateforme d’e-commerce adaptée aux 55 ans et 
plus, entraîne une croissance de plus de 50% de la part du chiffre 

d’affaires web.

La deuxième phase de l’entreprise est le lancement de la 

marketplace bleu-bonheur.fr, véritable portail web pour les 

seniors. Avec 3 millions de visiteurs et 150 000 commandes par 
an, cette nouvelle plateforme accueillera plus de 60 partenaires dès 

septembre et référencera plus de 250 000 produits dès le lancement. 

Elle a pour vocation de devenir le premier grand magasin en ligne 

dédié aux plus de 55 ans. Outre l’offre textile, la marketplace et ses 

60 partenaires couvrira en priorité les univers suivants au lancement : 

la santé, la beauté, le bien-être, la maison/jardin et l'épicerie.

1973
CRÉATION SENIOR ET CIE

1997
CRÉATION BLEU BONHEUR

2011
RACHAT PAR PATRICK DEFAUW

2016MARKETPLACE
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Depuis plus de 40 ans, Bleu Bonheur est une communauté 

de 3 millions de clientes, via le catalogue et le Web. Le site 

représente 3 millions de visiteurs par an avec un trafic très 

qualifié entraînant un taux de conversion de 5%.

Ces résultats positifs ont conforté Bleu Bonheur dans la volonté 

de lancer une marketplace. Cette plateforme fera désormais 

partie du site bleu-bonheur.fr, qui incluait jusqu’alors uniquement 

le prêt-à-porter. Elle représentera un véritable portail pour les 

seniors qui comportera plus de 60 partenaires en septembre 

et plus de 250 000 références produits.

MARKETPLACE

bleu-bonheur.fr
+ de choix

AUJOURD’HUI 
BLEU-BONHEUR.FR 
DEVIENT LE 1ER 
GRAND MAGASIN 
EN LIGNE DEDIÉ 
AUX SENIORS !
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QUELS UNIVERS ?
Dans un premier temps, la marketplace centrera son offre sur les univers suivants : la beauté, le bien-être, la 
santé, la maison/jardin et l'épicerie.

Les trois prochains mois seront marqués par l’arrivée de nouveaux partenaires et de nouveaux univers, comme 
les jouets, les biens culturels, le high-tech et les services. Le but étant de s’adapter aux moments de vie et aux 
besoins des seniors. 

LE PREMIER GRAND MAGASIN EN LIGNE POUR LES SENIORS
POURQUOI ?
Acteur-expert de la cible des 55 ans et plus, Bleu Bonheur connaît leurs attentes sur le bout des doigts. Cette 
marketplace s’adapte à la cible et au temps.

De plus, elle représente un véritable compagnon d’achat pour les seniors qui trouvent tout sur un même site. 
Ainsi, la proximité et la complicité avec les clients sont des éléments centraux dans la stratégie de marque. 

QUELLE UTILISATION DIGITALE POUR LES SENIORS ?
Facilité, simplicité, réassurance : voilà les maîtres-mots de notre cahier des charges auprès de l’agence DIG, 
experte en ergonomie de sites. 
Avec notre partenaire historique DECADE en terme d'intégration, c'est la fluidité qui a fait l’objet de toute 
notre attention.

Loisirs et 
culture

Jouets Services

Beauté Bien-être Santé Maison 
& Jardin

Prêt-à-porter Épicerie
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QUI SONT LES PARTENAIRES ?

24 millions de seniors

+ 33% d'ici 9 ans.
La population des seniors, de plus de 
50 ans, est appelée à croître fortement

150 milliards d’euros
de dépenses

MARCHÉ
& CIBLE 

Lorsque Grégory, chargé du développement de la place de 
marché bleu-bonheur.fr, nous a présenté le projet, nous 
avons tout de suite été séduits. L’enseigne Bleu Bonheur 
bénéficie d’une solide réputation auprès d’une clientèle 
senior de plus en plus connectée. Nous souhaitions donc, 
dans le cadre de ce partenariat, proposer un catalogue 
produits élargi à un public qui consacre près de la moitié 
de son budget aux dépenses de santé.

Sydney MAGONA
Responsable Logistique et Développement

www.parapromos.com

ET L’AVENIR ? 
Notre challenge pour 2017 est de développer une vraie communauté 
de clientes et d’être la marque référence des seniors.

COMMENT ?
Avec l’ouverture progressive de nouveaux univers comme les voyages 
ou les services. Ceci doit nous amener à collaborer avec plus de 100 
partenaires et offrir près d’un million de références.

57% 
santé

52% 
voyages

47% 
famille

42 %
des 50/64 ans sont connectés. 
Ils représentent la tranche d’âge 
qui achète le plus en ligne

13 heures par semaine
sur la toile en moyenne

Nodshop est un des leaders du cadeau original sur Internet. 
Notre contribution à la marketplace bleu-bonheur.fr nous 
permet d’élargir notre cible de clientèle vers les seniors. Les 
clients traditionnels de Bleu Bonheur vont ainsi découvrir 
nos produits originaux pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants. C’est un partenariat gagnant-gagnant pour 
Nodshop et Bleu Bonheur.

Laurent
www.nodshop.com
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NOTRE MISSION
Placer les seniors au cœur de nos attentions 

pour qu’ils se sentent bien dans leur tête, 

dans leur corps, dans leur temps.

NOTRE METIER
IMAGINER, CONCEVOIR et COMMERCIALISER 

en cross-canal, des produits pour les SENIORS. 

La plateforme va leur permettre de trouver sur 

un même portail UNE OFFRE ÉLARGIE 

d’habillement bien sûr, mais aussi tous les 

produits et services répondant à leurs attentes.

NOTRE VOLONTÉ
Demain, Bleu Bonheur sera la marque 

référence pour une réelle communauté 

de clients. BLEU-BONHEUR.FR, le 1er grand 

magasin en ligne, ouvert pour eux 24h/24h 

et 7 jours sur 7 ! 
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DES 55-75 ANS ÉPANOUIS

2INTERNET : UN CANAL PLÉBISCITÉ PAR LES 55-75 ANS

3UN GRAND MAGASIN EN LIGNE : UNE IDÉE QUI SÉDUIT

IPSOS

* Enquête réalisée en ligne du 3 au 9 août 2016 auprès d’un échantillon de plus de 1 000 Français et Françaises âgés de 55 à 75 ans, 
nationalement représentatifs de la population française selon le sexe, l’âge, la profession de l’individu, la région et la catégorie d’agglomération.

Réalisé par Ipsos pour Bleu Bonheur, l’Observatoire des 55-75 ans* décrypte 
la « senioritude » des 55-75 ans : leur état d’esprit et vécu 

de l’âge, leur rapport au digital et leur appétence pour un grand magasin 
en ligne qui leur serait dédié.

Témoignant d’un haut niveau d’épanouissement et d’une envie forte 
de profiter de la vie, les 55-75 ans se sentent beaucoup plus jeunes que leur 

âge. Ils sont connectés, multi-écrans et ont un usage 
multiple d’internet, désamorçant par là même, un certain nombre de 

stéréotypes les concernant.  
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FLASH SUR LES 55 - 75 ANS

UNE CIBLE ÉPANOUIE : 

• 77% sont satisfaits de leur vie jusqu’à présent dont 86% 
d’entre eux sont satisfaits par leur vie sociale et 85 % activités 
intellectuelles et culturelles.

• Les hommes de 65-75 ans sont plus satisfaits de leur appa-
rence physique (79% versus 69% total des 55-75 ans) et de leur 
capacité à profiter de la vie (78% vs 71% total des 55-75 ans).

55 - 75 ANS = « SENIORS » ? 

• 55% de cette population ne s’identifie pas au terme 
« senior », en particulier les femmes et les 55-64 ans (65%). 

• Pour les 55-64 ans, l’âge charnière d’entrée dans la séniorité 
est 70 ans et pour les 65-75 ans, il est de 65 ans. 

Les 55-64 ans (13% de la pop. française) :

• Entre activité (39%) et retraite (47%).
• Ils disposent d'un pouvoir d'achat important.
•  Première génération pivot, ils aident financièrement 

leurs enfants et leurs parents.

Les 65-75 ans (10% de la pop. française) :

•  Majoritairement inactifs (85%) et à la retraite (84%).
•  Les enfants sont partis, les emprunts sont remboursés, 

ils entendent profiter pleinement de la vie.

Cette population représente

1 Français sur 4 

25%
d’entre eux vivent en zones rurales

29% sont actifs 

51%
parviennent à mettre de l’argent de côté

55% de cette population

NE S’IDENTIFIE PAS 
AU TERME « SENIOR »

77% des 55 - 75 ans

SONT SATISFAITS 
DE LEUR VIE

LE RAPPORT À L’ÂGE 

• 82% des 55-75 ans se sentent plus jeunes que leur âge, 
avec en moyenne un écart de dix ans de moins entre âge 
ressenti et âge réel.
Chez les femmes, l’écart entre âge réel et âge ressenti se 
creuse avec l’âge.

• 31% des femmes de 65-75 ans ont la sensation d’avoir un 
âge inférieur de 15 ans ou plus par rapport à leur âge réel 
vs 15% des hommes.

• 28% des femmes de 55-64 ans ont la sensation d’avoir un 
âge inférieur de 10 à 14 ans par rapport à leur âge réel vs 
19% des hommes.

82% des 55 - 75 ans

SE SENTENT PLUS 
JEUNES

QUE LEUR ÂGE
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UNE POPULATION CONNECTÉE 
ET MULTI-ÉCRANS

• 80% des 55-64 ans sont internautes*, un chiffre iden-
tique à la moyenne nationale des Français de 15 ans et 
plus. 63% des 65-75 ans sont internautes.

• 94% des 55-75 ans possèdent un ordinateur et 60% 
d’entre eux un smartphone. 

• 89% des 55-75 ans se sentent à l’aise avec Internet : 61% 
d’entre eux lisent leurs mails, 39% d’entre eux trouvent 
des informations et lisent la presse et 30% vont sur les 
réseaux sociaux, tous les jours ou presque.

• 51% de la cible achètent au moins une fois par mois sur 
Internet. Le web est un circuit apprécié, dans la moyenne 
des autres circuits de distribution, par cette cible : 6,1/10.

• Les 55-75 ans plébiscitent Internet pour la facilité de 
comparer les prix et de faire des bonnes affaires (62% 
et 58%), mais aussi pour le confort de ne pas se déplacer 
et d’être livré à domicile (60% et 55%).

• Les produits culturels (livres, CDs,…) (58%) et les billets 
de train / avion (52%) sont particulièrement plébiscités 
par les 55-75 ans.

PERCEPTION 
DE BLEU-BONHEUR.FR

• 57% des 55-75 ans sont intéressés par le concept. 

• 66% d’entre eux pensent que le projet est original / 
différent de ce qui existe aujourd’hui.

• 61% d’entre eux sont intéressés par le fait de tout trouver 
sur un seul site.

* Internautes : connexion à internet dans les 30 derniers jours.

5  % de la cible

ACHÈTENT AU MOINS 
UNE FOIS PAR MOIS 

SUR INTERNET

6  % d’entre eux

SONT INTÉRESSÉS 
DE TOUT TROUVER 
SUR UN SEUL SITE
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... et ma vie prend des couleurs !

CONTACTS MÉDIAS
Thomas Marko & Associés

Julie Dubois - T. +33 (0)1 53 20 38 77 / julie.d@tmarkoagency.com
Caroline Dumoulin – T. +33(0)1 44 90 85 24 / caroline.d@tmarkoagency.com
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