
CET ÉTÉ,  L’APÉRO EST 100 % 

 Neo-tribus

L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE DU SYNDICAT DES APÉRITIFS À CROQUER,  
CONFIÉE À NELLY RODI,  DESSINE LE PORTRAIT DE  

L’APÉRITIF PRINTEMPS/ÉTÉ 2017 !

Un apéro au service du collectif, un apéro qui place le NOUS avant tout…  
Bref, l’apéro de la génération « co », celle qui rassemble des tribus élargies où toutes les générations,  

les cultures, les origines se retrouvent….

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Neo-tribus
,

T E N D A N C E  É T É 
J U I N  2 0 1 7 

,

TOUS DEHORS ! DÉSORMAIS L’APÉRO D’ÉTÉ  
S’ORGANISE HORS LES MURS. 

Il suffit d’un peu de soleil pour prendre son panier et 
s’installer dans un square, un parc, un jardin... On  
privatise une cours d’immeuble, on installe des 
tables sur un bout de trottoir ou une placette....  

TOUTES LES IDÉES SONT LES BIENVENUES POUR  
RÉUNIR AMIS, FAMILLE ET... INCONNUS ! 

Car l’apéro Néo-Tribu ne se limite pas à des retrouvailles 
amicales : il a pour but de créer de nouveaux liens, de 
développer des réseaux originaux. On se régale de ren-
contres inattendues, on rit avec des inconnus, on par-
tage un bon moment avec les passants, les voisins, les 
touristes...L’apéro Néo-Tribu, c’est cette parenthèse  
100 % conviviale inscrite dans son époque. 

CET ÉTÉ, ON PREND DONC L’APÉRO TEL QU’IL EST : 

Ouvert, convivial, sans prise de tête, car comme le  
souligne 91,10% des Français, il permet de se  
reconnecter aux autres dans une vie surchargée qui tend  
parfois à isoler.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
J U I N  2 0 1 7 FLASH APÉRO

84,40%
 

DES FRANÇAIS  
CONSIDÈRENT QU’ IL EST 

L’OCCASION DE  
RENCONTRER DE  

NOUVELLES PERSONNES.

54,30%
 

DES FRANÇAIS,  L’APÉRITIF 
PERMET AINSI DE  

« VIVRE UN MOMENT DE  
BONHEUR ENSEMBLE »

POUR



CE QU’ ILS  AIMENT  
DANS L’APÉRO NÉO-TRIBU

« Aujourd’hui, les gens amènent quelque 

chose naturellement. Ça permet de  

partager. »

 

 

« Dans mon activité, souvent, je ne suis 

pas joignable. L’apéritif est un moyen de  

rencontrer mes amis. »

 

« C’est une formule qui plaît aussi aux 

enfants parce qu’ils mangent tout et 

n’importe quoi, sans être contraint d’être 

à table. »

 

 

« Il y a des apéritifs où chacun ramène ce  

qu’il veut, une peu comme dans une  

auberge espagnole. »

On sort du cadre pour profiter de l’instant, on se dégage 
des responsabilités pour jouir pleinement de l’instant. 

Rien d’étonnant à ce que 85% des Français voient 
dans l’apéritif une sorte de récréation qui met de l’inat-
tendu dans le quotidien. 

AVEC LES BEAUX JOURS, ON RÊVE D’OUBLIER LES 
PLANNINGS, DE RANGER LES DOSSIERS, DE QUITTER 
LES RÉUNIONS. 
 
Pour compenser le stress du reste de l’année, on place 
cette période sous le signe de la désorganisation. 
L’apéro Néo-Tribu répond parfaitement à cette envie de 
spontanéité et 76,90% des Français constatent d’ail-
leurs qu’il y a de plus en plus d’apéritifs pris à l’im-
proviste. Chacun apporte sa spécialité, un sachet de 
biscuits, une bouteille... 

PAS BESOIN DE LISTES ! ON IMPROVISE AVEC CE QUE 
L’ON A. 
 
Ce sympathique désordre donne naissance à un mo-
ment à part, loin des codes de nos existences souvent 
normées. 

ALORS, CET ÉTÉ,  AVANT, PENDANT ET APRÈS LES VACANCES,  
ON FAIT FI  DES CONVENTIONS ET ON S’ADONNE SANS MODÉRATION  

À L’APÉRO NÉO-TRIBU.

On mange quoi ?
C’est l’été, alors on ne va pas s’amuser à transpirer 

devant les fourneaux. 
Éventuellement, les plus inspirés associeront fromages 
frais et aromates pour créer des dips* et découperont 

quelques bâtonnets de légumes. L’important est de 
rester simples et de plaire à tous.  

On multiplie donc crackers, bretzel, gaufrettes... 
Ça tombe bien, il y a toutes sortes de formes et  

de saveurs.

UN SEUL MOT D ’ORDRE :  
UN APÉRO D’ÉTÉ TOTALEMENT DÉSORGANISÉ !

*Sauces

76,90%
 

DES FRANÇAIS  
CONSTATENT D’AILLEURS 

QU’IL Y A DE PLUS EN  
PLUS D’APÉRITIFS PRIS 

 À L’ IMPROVISTE

85%
 

DES FRANÇAIS VOIENT  
DANS L’APÉRITIF UNE  

SORTE DE RÉCRÉATION  
QUI MET DE L’ INATTENDU 

DANS LE QUOTIDIEN.



CHRISTIAN GATARD,  
sociologue

Cet apéritif dînatoire peut sembler un peu 

urbain. Mais, dans une certaine mesure, on 

peut aussi dire que ce sont des retrouvailles 

avec la tradition campagnarde du « Venez 

boire un coup ». On sort alors du pain et du 

fromage. C’est sympathique et ça devient 

aussi alimentaire.

UN APÉRO ESTIVAL INSPIRÉ  
DES TRADIT IONS

ALEXANDRE JOST,  
fondateur de la Fabrique Spinoza, Think Tank  

du bonheur citoyen

On peut se lier à droite et à gauche. A Paris 

il y a des conciergeries de quartier qui se 

sont montées comme le Kiosque. Les gens se 

réunissent pour partager des services. Il n’y a 

pas d’Uber derrière. C’est simple,  

c’est organique, c’est nouveau. 

UN APÉRO NÉO-TRIBU POUR  
DÉVELOPPER DES RÉSEAUX  

UTILES ET SPONTANÉS

JULIEN PHAM,  
PDG de Fhamily First et ancien membre fondateur  

du magazine Fricote

Ce qui intéresse les gens dans l’apéro, c’est 

qu’il s’agit d’un moment beaucoup moins  

solennel que le dîner. Il arrange tout le 

monde car il est peu engageant. On vient et 

on repart quand on veut. Il n’y a rien de  

vraiment organisé. On fait d’ailleurs souvent 

en sorte que ce soit improvisé pour passer 

un super moment. En somme, partir de rien 

et arriver à quelque chose est « cool ».

UN APÉRO INSPIRÉ DE LA COOL  
ATTITUDE DES VACANCES.

L’APÉRO 

 
 

DÉCRYPTÉ

 Neo-tribus
,

POUR EN SAVOIR  PLUS,  TELECHARGER L’ INTEGRALITE  DU  
DOSSIER DE PRESSE OU LA SYNTHESE DE L’ETUDE,  

RENDEZ-VOUS SUR WWW.MANIFESTO-APERO.FR



BROCHETTES DE BÂTONNETS DE 
BRETZELS, BILLES DE  
MOZZARELLE ET OLIVES 
CRÉDIT COLLECTIF DES APÉRITIFS À CROQUER

 
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
1 paquet de bretzels longs
24 olives noires dénoyautées
16 mini-boules de mozzarelle
Sel
Poivre au moulin

PRÉPARATION
Salez et poivrez les mini-boules de mozzarelle. 
Enfilez délicatement sur des bretzels longs  
1 mini-boule de mozzarelle en alternant avec  
2 olives noires.

TENDANCE ÉTÉ :  LES RECETTES NÉO-TRIBUS

ŒUFS DE CAILLE CROQUANTS  
AUX CACAHUÈTES 

CRÉDIT COLLECTIF DES APÉRITIFS À CROQUER

 
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :

1 paquet de cacahuètes grillées à sec
1 boîte d’œufs de caille

1 c. à soupe de ciboulette ciselée

PRÉPARATION
Concassez assez grossièrement les cacahuètes  

et versez dans un bol.
Mettez les œufs de caille à durcir 2 min  

dans une casserole d’eau bouillante.
Ecalez-les délicatement puis coupez-les en deux.

Saupoudrez-les de cacahuètes pilées et  
d’un peu de ciboulette ciselée .

Le Syndicat des Apéritifs à Croquer rassemble 10 entreprises de toutes tailles et représente les produits traditionnellement présents  

au moment de l’apéritif : crackers, bretzels, tuiles, tortillas, biscuits, soufflés, cacahuètes, amandes, noix de cajou, …  

Le secteur emploie un peu plus de 2 500 personnes en France. Le Syndicat a, entre autres, pour objectif de décrypter et promouvoir  

le moment apéritif, spécificité de la culture française et moment de partage et de lien social par excellence.

CONTACTS PRESSE SYNDICAT DES APÉRITIFS À CROQUER :  

VFC Relations Publics
14 rue Carnot 92309 Levallois Perret Cedex

Marina Perrier : mperrier@vfcrp.fr - 01 47 57 04 98 / Cynthia Barbe : cbarbe@vfcrp.fr - 01 47 57 85 60 


