
Les 5 A mis en œuvre…

 

et en photos

Les A…

 

à

 

retenir !



1.

 

Accueil par les propriétaires

2.

 

Réponse à
 

toutes nos questions

3.

 

Dialogue «
 

de producteur à
 

producteur
 

»

4.

 

Visite des installations de transformation

5.

 

Confidences sur les pratiques commerciales…

2

Sept visites exploratoires (24 – 25 octobre)
TCAO

PPééninsule du ninsule du 
NiagaraNiagara

1.

 

Howell Pumpkin Farm (citrouilles)

2.

 

NEOB Lavender (Lavande)

3.

 

Niagara College (Viti-viniculture)

4.

 

Reif Estate (vignoble)

5.

 

Puddicombe Estate Farms & Winery (ferme et vignoble)

6.

 

Upper Canada Cheese Company (fromage)

7.

 

Chudley’s Farm (verger)







 

50 % des ventes = frais d’entrée = 12 $







Accueil personnalisé



Affichage clair des tarifs…
mais en anglais seulement !



Les règles de bonne conduite sur le terrain



Début-choc !



Début-choc !















Terminer en force !













Contents d’être venu!
Tristes de partir !





 

Jeune entreprise, de moins de 5 ans



 

Site Internet


 

Affichage en bordure de route


 

Dépliants


 

Bouche-à-oreille


 

Groupes scolaires



Accueil chaleureux et dégustation de produits de 
l’entreprise :

Thé à la lavande

Café à la lavande

Biscuits aromatisés





Les produits ont suscité beaucoup d’intérêt chez les visiteurs

Ils n’ont pas été présentés ou commentés. 

Présenter les gammes de produits et leurs bénéfices.

Le client doit être « accompagné » à cette étape cruciale.
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