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 Résumé 

 

La recherche de nouveaux marchés pour le secteur de la transformation des produits de la mer, associée à la 

question de la continuité de la consommation des huîtres au fil des générations, peut constituer pour les 
industriels une opportunité pour étendre leur gamme avec des produits transformés à base d’huîtres.  

L’étude présentée avait deux objectifs :  

- évaluer l’impact de la transformation et des représentations sociales sur la perception de produits à base 
d’huîtres par des consommateurs français, 

- et identifier les meilleures voies de développement de façon à éviter les échecs sur le marché.  

Cinq produits à base d’huîtres, avec des degrés de transformation différents (des huîtres cuisinées dans leur 
coquille, un toast chaud, des rillettes d’huîtres, un beurre et une soupe) ont été présentés au cours de 
plusieurs focus groupes puis soumis à des tests consommateurs à domicile et en restaurants d’entreprise, 
rassemblant des consommateurs d’âges différents et d’origines différentes en terme d’activité. 

Les résultats ont montré un fort impact des représentations sociales ainsi que des comportements très 
contrastés selon le profil initial du consommateur (consommateur traditionnel d’huîtres crues vs non 
consommateur) et la distribution des âges (jeune vs plus âgé). Le degré de transformation doit ainsi être 
adapté à chaque segment de consommateurs. Il est suggéré de proposer une familiarisation avec les produits 
assez tôt, de façon à orienter les choix et préférences des plus jeunes dans le futur. 

 


