SILVERS TENDANCES

SILVERS, DISTRIBUTION, COMMERCE ET E-COMMERCE
EN 2025
•

Quels types de commerces fréquentés par les silvers ?

•

Quid du e-commerce ?

•

Quels services attendent-ils ?

Un cadrage général sur les Silvers
Définition des différentes catégories de Silvers
Evolution démographique à l’horizon 2025
Situation en termes de Pouvoir d’achat

Trois thèmes analysés concernant la distribution,
le commerce, le e-commerce
Les types de commerces fréquentés
En 2019 les silvers sont sur-représentés parmi les clients des boutiques
indépendantes, des commerces spécialisés et des hypermarchés et sous
-représentés parmi les utilisateurs d’internet
Le retard des silvers dans l’intérêt porté à l’économie de l’usage s’est
fortement réduit depuis 8 ans
En 2025, les formats de proximité et spécialisés alimentaires et non alimentaires et e-commerce devraient bénéficier de l’arrivée des jeunes
générations de silvers.

Les modes d’information avant l’achat
En 2019 les silvers sont moins nombreux que les plus jeunes à chercher
des informations sur internet avant d’acheter un bien d’équipement ou à
utiliser les comparateurs de prix
En 2019 les silvers internautes sont presque aussi nombreux que la
moyenne des internautes à estimer que contacter une marque sur son
site internet est efficace pour échanger et dialoguer avec elle.
En 2025 Internet constituera de plus en plus souvent une étape complémentaire au déplacement en point de vente parmi les silvers. Le point de
vente physique restera important.

Les attentes en matière de service commercial
En 2019 les silvers montrent de plus grandes motivations que les plus jeunes en ce qui concerne les caractéristiques des produits et le rapport qualité prix
Les silvers montrent moins d’attrait pour les services accroissant l’expérience d’achat en 2019
En 2025 l’expérience d’achat concoure fortement à différencier les points de vente entre eux chez les
moins de 75 ans
Des propositions chrono-géo-localisées séduiront particulièrement les silvers actifs en 2025
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