
Types «Limbic®» HARMONISANT TRADITIONALISTE HEDONISTE TOLERANT

Profil de la personnalité 

et du comportement   

Système de valeurs Stimulation

Positif: plaisir et joie

Négatif: ennui et frustration 

Équilibre - stimulation

Un mélange entre harmonisant et 

hédoniste

Façon de penser Doit être agréable au toucher C'est ainsi que nous avons toujours 

fait

Doit être créatif et original Doit stimuler l'imagination et le plaisir 

Ce qui compte …  Bon pour moi et les autres Eprouvé depuis des années Je le vaux bien _

Moteur émotionnel Tranquillité et harmonie Ordre et sécurité Individualisme Bien-être et tolérance

Qualités Besoin d'harmonie, optimiste,  

confortable, sceptique, plutôt non 

sportif, aime avoir une vue 

d'ensemble sur tout

Traditionaliste, économe, craint la 

nouveauté, incertain, fidèle à ses 

habitudes, prévoyant, correct, peu 

porté sur la mode, raisonnable

Extravagant, sensible à la mode et aux 

tendances, aimable, enjoué, individuel et 

non conventionnel, spontané, veut se 

différencier des autres, aime la mobilité

Apprécie le plaisir, optimiste et ouvert 

d'esprit, sociable, tolérant

Orientation sociale Forte orientation sociale, attaches, 

sollicitude et famille

Mode de vie traditionnel (mariage), 

importance de la famille

Souhait d'appartenance Partager des moments de vie en 

famille et avec des amis est 

important, aime rencontrer de 

nouvelles personnes
Style de vie Sain et durable Traditionnel Individuel et urbain Multiculturel

Buts personnels Servir d'exemple. Préparer un 

meilleur avenir aux enfants

Rien ne doit changer. Tranquillité, 

sécurité, prospérité 

J'aimerais avoir atteint quelque chose 

qui n'est pas donné à tout le monde

_

Profession, job, souvent 

dans …

Faible propension à l'avancement, 

peu axé sur le statut

…personnel/RH, production

Peu orienté vers l'avenir, fonctions 

traditionnelles 

… production, artisanat

Je veux des professions exigentes et 

variées

… marketing

Interagir avec beaucoup d'individus, 

travailler à l'international

Intérêts Foyer, habitat, jardin, cuisine, nature, 

animaux domestiques

Traditions, nature et patrie, santé Goût pour la technique et ce qui est 

tendance, nouveaux produits - surtout 

mode, cosmétique, dernières 

technologies

Bien-être et gastronomie/cuisine

… comme consommateur 

et acheteur

J'achète des produits utiles. 

Aime être traité avec sollicitude et 

profiter de plus-values positives pour 

lui et son entourage; le cas échéant, il 

soigne des relations de longue date; 

ne négocie pas volontiers, faire des 

recherches demande trop d'effort, 

aime être aidé pour avoir un aperçu 

de la situation

J'achète des produits du pays/de la 

région. 

S'oriente vers les choix du plus grand 

nombre. Contrôle tout dans le détail, 

client fidèle type, importance de la 

qualité, a besoin d'être intensément 

conseillé, les produits (de marque) me 

donnent confiance et sécurité

Je suis les tendances en matière de 

produits.

Recherche activement la nouveauté, 

curieux, veut être informé sur les 

dernières nouveautés, aime les 

systèmes de récompense, les offres et 

les traitements personnalisés, l'origine 

joue un rôle secondaire, très adepte des 

marques, acheteur impulsif classique, 

refoule les risques, faible fidélité

L'origine du produit est importante. 

Veille à la qualité, aime faire des 

achats - en particulier les produits de 

marque avec «événements» et le 

shopping avec pauses-plaisir

Comment doivent être les 

produits?

Naturels, refléter le bien-être, sains, 

durables, si possibe du pays, 

fabriqués avec soin, facilitant la vie, 

simples

D'aspect simple et économique, de 

qualité supérieure, inspirant confiance, 

sécurisant, si possible du pays, 

bénéficiant d'une marque, garantis ou 

certifiés, éprouvés 

Extravagants, state-of-the-art, 

individuels, véhiculant des signes de 

luxe, de fun, de tendance, nouveaux - 

autres

Plaisants, stimulant l'imagination et le 

rêve, de très bonne qualité  origine 

transparente, doivent faire plaisir et 

faire du bien, fabriqués avec des 

matières premières naturelles

Comportement face au prix

> Comment le prix doit-il 

être perçu?

Évite des comparaisons de prix 

prenant trop de temps.

> Le prix convient à mes besoins 

personnels

Évite de prendre des risques lors 

d'achat important.

> Le rapport qualité/prix est en ordre

Le prix est plutôt sans importance.

>L'«expérience» que m'offre la 

marque/produit me convient

Le prix ne joue pas un rôle de premier 

plan, mais ies dépenses sont 

réfléchies.

> Beaucoup de satisfaction avec peu 

d'argent

Motif d'achat/décision Je reçois ce qu'il y a de mieux pour 

moi et ma famille.

Je reçois ce qu'il y a de mieux au 

meilleur prix. Un bon investissement 

qui sera vite amorti.

Je choisis délibérément quelque chose 

que (presque) personne d'autre n'a.

Avec cet achat, je m'accorde quelque 

chose et me fais plaisir 

Comment doivent être 

conçus les services?

Sollicitude et valeur

«Je m'occupe personnellement de 

toi.» Proximité, chaleur humaine. 

Offrir des plus-values personnalisées. 

Pratique et agréable. Aide et conseil 

personnalisés, conseils et astuces, 

favoriser le lien et la communauté, 

etc.

Confiance et sécurité

«Tu peux me faire entièrement 

confiance.» Je t'offre fiabilité et 

transparence. Des services permettant 

la comparaison et le contrôle. Conseil 

donné par des experts. Modèles de 

calcul, rapports de statut, coopération 

avec des assurances (donner un 

sentiment de crédibilité), etc. 

Inspiration

«Je t'offre le petit plus .» Primes très 

appréciées. Éveiller la curiosité, 

récompenser , surprendre, inspirer. P. 

ex. offres et contenus inattendus, 

mentionner les tendances, éléments 

interactifs, couponing, et bien d'autres 

choses.

Plaisir et simplicité

«Nous te simplifions la vie pour que tu 

aies beaucoup de temps pour en 

profiter.» Principe du «Tout en un» 

(éventuellement entreprises 

artisanales, entreprises générales)

Équilibre

Positif: tranquilité, sécurité, calme, harmonie

Négatif: doute et insécurité

Matrice «Types Bois suisse» 



Type de maison Maison individuelle classique de 

forme conventionnelle, construction 

saine, aménagement pour se sentir 

bien et confortable

Aime le luxe d'aspect simple, 

construction écologique, solide, 

durable, aussi style maison de 

campagne

Avoir sa propre maison pour épanouir sa 

personnalité, architecture d'avant-garde, 

construction et aménagement décoratifs 

et extravagants

Ameublement et style mélangeant 

l'ancien et le nouveau, grandes 

pièces

Qu'est-ce que le bois 

suisse peut m'apporter? 

Le bois suisse me permet de 

construire pour l'avenir de ma famille 

et de rendre quelque chose à la 

nature.

Le bois suisse me permet de 

construire sur des valeurs durables. 

Grâce à lui, je me sens chez moi.

Le bois suisse embellit ma vie et est très 

tendance. Je peux me réaliser à travers 

le forme et l'aspect que je donne à mon 

environnement.

Le bois suisse me permet de jouir de 

la maison de mes rêves

Signification de la forêt et 

du bois

Santé, harmonie avec la nature, 

environnement sain, matériau de 

construction naturel et sain pour se 

sentir bien

Le bois, c'est l'ergonomie.

Fait partie de notre vie, la forêt doit 

être conservée, santé, matériau de 

construction de valeur écologique 

élevée

Le bois, c'est la fiabilité.

Loisirs, sport, détente, matériau de 

construction polyvalent et tendance

Le bois, c'est le design.

Qualité de vie, me fait du bien, 

matériau de construction agréable, 

moderne et naturel

Le bois, c'est la flexibilité.

Thèmes importants liés au 

bois

P. ex. santé et écologie, facteur de 

bien-être, ergonomie

P. ex. qualité et durabilité, traditions du 

bois

P. ex. tendances et innovations, 

nouvelles formes, design en bois, objets 

originaux, bois et high-tech

Bois comme matériau pour le plaisir 

et le bien-être. Polyvalence du bois

Part des groupes cibles 

Bois suisse
29% 26% 13% 12%

Pondération Contrepartie dynamique
Ouverts à la nouveauté, 

bien disposés, propices
Groupes cibles noyaux


