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La distribution  
des  
produits de créneau 

Vendre un produit de créneau, quelle 
affaire! Distribuer soi-même ou faire 
distribuer ? Négocier avec un distributeur, 
quelles frustrations parfois! Évaluer les 
frais de  distribution, comment s’assurer 
une juste part des profits? 
 
La distribution d’un produit de créneau 
c’est moins simple qu’il n’y paraît. Mieux on 
est préparé, plus on peut y trouver son 
compte. 
 

La distribution  
des  

produits de créneau 
 

Bien s’outiller 
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La publicité, c'est vendre des courants d'air, mais ce sont ces courants qui font 
tourner le moulin. 

Bleustein-Blanchet, Marcel 1906-1996
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Mot du comité organisateur 
 
Les directions régionales de l’Outaouais-Laurentides et de Montréal-Laval-Lanaudière du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Table de 
concertation agroalimentaire des Laurentides, la Table de concertation agroalimentaire 
de Laval, la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais et le Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière sont heureux de vous inviter à participer à 
ce colloque sur les produits de créneau. 
 
Ce colloque s’adresse aux transformateurs agroalimentaires qui désirent en apprendre 
plus sur le milieu de la distribution, sur ses règles et ses coûts. Mais d’abord, rappelons 
la  définition de produit  de créneau : 
 

Créneau et spécificité 

Il est bien utile de trouver des niches nouvelles et d'accès impossible aux concurrents. 
C'est ce que l'on appelle un créneau ou " un savoir faire différenciateur ". Que ce soit 
le produit, la méthode de vente, un service, tout ce qui est original, parfois insolite, 
tout ce qui est différent, plus utile, plus solide, plus pratique, plus beau, plus 
sympathique que les autres tend à développer la part de marché et les libertés de 
manœuvre de l'entreprise. (Source : ministère de l’agriculture de France) 

 

Encore cette année nous vous avons préparé une journée des  plus passionnantes. En 
avant-midi, trois conférences vous seront présentées. La première vous permettra de 
bien comprendre le rôle d’un distributeur, la seconde vous apprendra à bien calculer 
pour mieux négocier et une troisième conférence vous orientera sur le choix à faire entre 
se distribuer soi-même ou faire appel à un distributeur. Pour rendre le colloque 
dynamique et interactif, les membres du comité organisateur ont mandaté Madame 
Françoise Beaudet de EN PRATIQUE… pour préparer deux ateliers soit : les 
problématiques les plus courantes en distribution et 10 questions clés pour bien choisir 
son mode de distribution. 
 
 
Bon colloque à tous ! 

Le comité organisateur  

 
 
 
 

Le secret des affaires est de savoir quelque chose que personne d'autre ne sait.
Aristote,  384-322 av. J.-C.
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La tenue de ce colloque sur les produits de créneau est rendue 
possible grâce à la participation des partenaires suivants :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos commanditaires 
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Objectifs de la journée  
 
m Fournir des informations sur la distribution des produits de créneau; 
m Mieux vous situer dans l’univers de la distribution; 
m Susciter des maillages et des échanges entre les promoteurs et         
     distributeurs présents. 

 
 
Voici les membres du comité organisateur du colloque sur la distribution des  produits 
de créneau : 
 

 
 

M. Martin Auger, Agronome 
Conseiller en transformation alimentaire  
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur Laurentides, MAPAQ 
Mme Stéphanie Boisvert 
Commissaire agroalimentaire 
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
Mme Edith Courchesne-Trudel 
Conseillère en développement bioalimentaire 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
Mme Christine Dion, Agronome 
Conseiller en transformation alimentaire 
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur Outaouais, MAPAQ 
M. Yannick-Carl Demers 
Agent de développement 
Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
Mme Nancy Guay 
Directrice générale 
Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
M. Martial Landreville, Agronome 
Conseiller en transformation alimentaire 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Mme Nathalie Paquin 
Agente de développement 
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 
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Programme de la journée 
  
 
 
 

8 h 30 Accueil – Café et brioches 
9 h 15 Mot d’ouverture 
9 h 20 Le distributeur, mythes et réalités 

Normand A. Dionne, Norvision 21 

10 h 05 Profit : bien calculer pour mieux négocier 
Françoise Beaudet, EN PRATIQUE… formation et conseils 

10 h 50 Pause-réseautage (apportez vos cartes d’affaires) 
 

11 h 10 Distribuer soi-même ou faire distribuer, telle est la question 
Gérald Le Gal, Gourmet Sauvage inc. 

12 h 00 Dîner réseautage 
13 h 30 Les problématiques les plus courantes en distribution : 

parlons-en ! S’enrichir de nos expériences ... 
Cas pratiques – ateliers de discussion animés par           
Françoise Beaudet, EN PRATIQUE… formation et conseils 

14 h 30 Pause réseautage 
14 h 50 … et davantage pour compléter  votre coffre à outils :             

10 questions clés pour bien choisir sa distribution 
Françoise Beaudet, EN PRATIQUE… formation et conseils 

15 h 30 Conclusion   
 

La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.
Brillat-Savarin, Anthelme 1755-1826 
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Conférence numéro 1 : 
 
 

Le distributeur mythes et réalités 
 

• Mise en situation (Christine et Martial) 
 

L’entreprise IXE avait confié toute sa distribution à un seul distributeur qui la laisse 
tomber soudainement… L’entreprise IXE n’a jamais vu venir le « coup ». Depuis 
plusieurs années IXE produisait et le distributeur distribuait.  C’était parfait comme 
ça puisque le propriétaire de IXE n’aimait pas particulièrement la vente.  Son 
distributeur s’en chargeait parfaitement.  Il lui disait ce qu’il devait produire, les 
quantités dont il avait besoin  et les modifications à apporter aux produits selon le 
cas.  Quoi demander de mieux ?  Le hic c’est que maintenant IXE doit, soit assumer sa 
propre distribution, ou trouver un autre distributeur…  et ne sait vraiment pas où 
sont ses clients, enfin ceux de son ex-distributeur.  Ce dernier lui a dit que les listes 
de clients étaient malheureusement confidentielles.  IXE ne veut plus commettre la 
même erreur,  laquelle au juste ? 

 
Plan de la présentation : 
 

Par monsieur :  Normand A. Dionne 
Distributeur  : Norvision 21 

 
• Introduction 

 
• Les canaux de distribution 

 
• Les attentes d’un fournisseur 

 
• Les attentes du distributeur 

 
• Les coûts 

 
• Conclusion 

 
• Varia / question 

 
 
 
 

Être attentif à quelqu'un, c'est le compliment le plus sincère qu'on puisse lui faire.
Anderson, Walter Inglis 1903-1965
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NNOORRMMAANNDD  AA..  DDIIOONNNNEE  
 
4, chemin Spruce 
La Pêche (Québec)  J0X 3G0 
Résidence:  (819) 459-2865  
Télécopie:  (819) 459-1373 
Courriel:  norvision_21@hotmail.com 
Cellulaire:  (819) 665-3799 

 
EExxppéérriieenncceess  ddee  ttrraavvaaiill  

Consultation NORVISION 21 INC. / Courtier régional en alimentation (Vente) depuis avril 
1997, Normand A. Dionne a su se tailler une place auprès de plusieurs fabricants et distributeurs 
de produits alimentaires au niveau du détail dans les régions du Suroît, des Laurentides Nord, de 
l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario. Plusieurs entreprises reconnaissent ses talents de vendeur et 
lui témoignent leur confiance en utilisant les services de son entreprise Consultation NORVISION 
21 INC. 
 
Ses clients (fournisseurs) 
AVATAQ INC.      Tisanes Inuit (Montréal) 
BISON DU CHEF     Verrines à base de bison (Lambton) 
CAVIAR EMERANCE INC.    Caviar de lompe (Paspébiac) 
CHOCOLATIERS MORIN-DANIAK    Beurre d’érable enrobé de chocolat (Beauport) 
CIDRERIE MICHEL JODOIN    Cidres de pomme (Rougemont) 
EN ROBE DES CHAMPS     Confitures et gelées (Ste-Marcelline de Kildare) 
FERME CHANT-O-VENT     Produits d’ail (St-Esprit) 
FLEURS ET DÉLICES      Gelée à base de fleurs (St-Eustache) 
FLINTSHIRE FARMS     Verrines à base de faisan (Flinton, On.) 
FOUGÈRES & CIE.     Plantes sauvages prêtes à servir  (Pierreville) 
L’ABBAYE D’OKA     Caramel / Gâteaux aux fruits (Oka) 
LA FRAMBOISIÈRE DE L’ESTRIE Enr.   Produits à base de framboises (Johnville) 
LES ALIMENTS DE L’ARCTIQUE (NUNAVIK)  Verrines à base de caribou (Kuujjuaq) 
LES CANARDS DU LAC BROME LTÉE    Verrines à base de canard (Lac Brome) 
LES CONDIMENTS VARIA    Gelées de vin et porto (Beaconsfield) 
LES ÉPICES GOURMANDES    Épices à viandes (St-Jérôme) 
LES FANTAISIES DE L’ÉRABLE    Vinaigrettes à base de produits de l’érable (Valleyfield) 
LES GÂTERIES DE GRAND-PAPA GILLES:                Sucre à la crème à tartiner (Lafontaine) 
LES PRODUITS LA TRADITION    Vinaigres de vin (Ste-Marcelline de Kildare) 
LES SAVEURS DU GOURMET INC.    Verrines à base de porc (Richelieu) 
PALMEX INC.      Foie gras de canard (Carignan) 
PRAIERIE BERRIES     Tartinades à base de baies de Saskatoon (Keeler, Sask.) 
 
Depuis août 2002, Représentant pour l’entreprise LA MAISON LE BOURDAIS : 
AGGA       Café (Ville St-Laurent) 
CHAMPAGNE  MAÎTRE  CONFISEUR   Chocolats (Québec) 
LES SÉLECTIONS DU CHEF    Huiles à cuisson (St-Thomas) 
UNIVERSAL      Équipement de cuisine (Montréal) 
VERGERS DUHAIME     Tartinades (St-Germain-de-Grantham) 
Représentant pour les entreprises suivantes : 
CAPRICES D’ANTAN      Tartinades (L’Ancienne-Lorrette) 
POIVRE DES ILES     Épices (St-Hubert) 

 
EExxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddee  vveennttee  aannttéérriieeuurreess  

MAISON DU CAFÉ, LONDON & NATIONAL                 1988 à 1996 
GENERAL FOODS / division café 
Directeur de comptes majeurs  (Québec / États-Unis) 
KRAFT LIMITÉE       1975 à 1988 
Superviseur des Ventes / Services alimentaires (Québec) 
Directeur comptes majeurs / Services alimentaires (Québec) 
Représentant / Détail & Services alimentaires (Montréal, Estrie, Mauricie) 
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LE DISTRIBUTEUR, MYTHES ET RÉALITÉS 
 
 
INTRODUCTION 
 
Vous vous rendrez compte assez vite que je ne suis pas un orateur-né, pas plus qu’un conférencier 
de carrière, mais on m’a invité à vous faire partager mon expérience, en tant que distributeur au 
niveau alimentaire. 
 
Les variables contrôlables de marketing sont classées de façon commode selon les 4 P : Produit, Prix, 
Promotion et Pipe-lines de la distribution1, points que la très grande majorité des nouveaux 
entrepreneurs ont tendance à soit négliger, soit remettre à plus tard ou encore complètement 
ignorer. 
 
Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses et, il faut l’avouer, parfois justifiables. 
 
Le marché local ou régional est facile à rejoindre, une capacité de production ou des ressources 
financières limitées et la plupart du temps, l’ignorance des principaux canaux de distribution. 
 
Mais vient un temps où vous ne pouvez plus tout faire vous-mêmes. 
 
 
LES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
Comment choisir LE système de distribution qui convient à mon produit, au marché visé ? 
 
On est présent dans les salons alimentaires, les foires, les « food show », un site WEB peut avoir 
certains résultats, mais ces démarches sont incomplètes. 
 
Il existe plusieurs types d’intermédiaires, qui varient selon leurs fonctions essentielles, et ce sont vos 
besoins et leur capacité de les satisfaire qui justifieront votre choix. 
 
Qu’il s’agisse de grossistes ou de distributeurs, d’agents intermédiaires, de courtiers, de vendeurs-
livreurs ou de représentants, chacun d’entre eux joue un rôle important au niveau de la distribution. 
 
Les principaux sont les suivants : 
 
• Les distributeurs prennent possession des marchandises qu’ils achètent et assument les risques 
inhérents au propriétaire.  Le distributeur achète le produit et vend soit à des détaillants, soit à des 
intermédiaires. Ils possèdent souvent de gros entrepôts et ne sont pas propriétaires de commerce de 
détail.  

• (Lelarge) 
 
Avantages:   1- force de vente ; 

2- connaissance du marché (tendances, préférences, concurrence ) ; 
3- clientèle établie ; 
4- capacité d’entreposage ; 
5- prise des risques financiers ; 
6- service de livraison. 

 
                                                
1Damon. Laroche, Pétrof.  Le Marketing, Fondements et Applications,  McGraw-Hill 1996. 
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Inconvénients: 1- nombre imposant de produits offerts (souvent compétitifs) ; 

2- aucun contrôle sur les ventes ; 
3- ententes contractuelles quelquefois astreignantes ; 
4- tendance à mettre tous vos oeufs dans le même panier. 

 
• Les courtiers sont des agents intermédiaires qui ne touchent pas à la marchandise. Ils vendent 
pour le compte du fabricant et reçoivent une commission.  Il n’ont aucun entrepôt, n’y d’équipe de 
vente. 

• (Maison le Bourdais) 
 
Avantages:   1- force de vente ; 

2- spécialistes du marché ; 
3- clientèle établie (dans certains cas) ; 
4- la plupart du temps aucun produit concurrent ; 
5- contrôle sur les ventes. 

 
Inconvénients: 1- ententes contractuelles ; 

2- distribution sous votre responsabilité ; 
3- risques financiers (facturation à votre charge). 

 
• Les vendeurs-livreurs ont habituellement leur propre camion et opèrent sur un territoire établi. 
Leurs activités comprennent la vente et la livraison. Ils fonctionnent sur une base de commission. 
Ces derniers travaillent généralement avec des produits dont le roulement est assez élevé. 

• (Gâteaux Vachon) 
 
Avantages:  1- territoire établi ; 

2- connaissance de la clientèle ; 
3- prise en main du marchandisage ; 
4- contrôle sur les ventes. 

 
Inconvénients: 1- prospection limitée ; 

2– couverture générale difficile ; 
3- risques financiers (facturation à votre charge). 

 
• Et finalement, les représentants sont vos employés avec toutes les charges que cela comprend. 

• (Kraft) 
On peut trouver également certains représentants qui travaillent avec des lignes de produit 
restreintes dans des territoires également restreints. Ces représentants sont généralement payés à 
commission. 
 
 

OOùù  eesstt--ccee  qquuee  NNoorrvviissiioonn  2211  ssee  ssiittuuee  ddaannss  ttoouutt  cceellaa  ??  
 
Pour certains, je suis un distributeur, pour d’autres, un représentant. Personnellement, je me définis 
comme un courtier-vendeur-distributeur régional, un «peddler» dans le sens positif du terme. Bien 
entendu, je travaille dans un territoire restreint, j’achète et revends et dans la plupart des cas, je 
livre au détaillant. 
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LES ATTENTES D’UN FOURNISSEUR 
 

QQuueell  eesstt  mmoonn  rrôôllee……  oouu  qquueelllleess  ssoonntt  vvooss  aatttteenntteess  ??  
 
Norvision 21 Inc. est une TTPE (Très Très Petite Entreprise), a une seule personne qui oeuvre 
exclusivement dans le secteur du détail. Et qu’est-ce qu’un courtier-vendeur-distributeur... fait ? 
 
• Vente et distribution des produits, c.-à-d., vendre, facturer et livrer les produits tout en  
respectant les ententes de prix. 

• Parfois le prix de vente est préalablement fixé ou parfois non. 
Ex. : Vous, fabricant, vous voulez un prix uniforme à travers la province, donc un contrôle du 
prix vendant. D’autres vous donnent votre coûtant et y ajoute la marge de profit. 

 
• Couverture d’un territoire limité ou pré-déterminé, en évitant autant que possible les ruptures de 
stock, et faisant en sorte que le produit se retrouve en magasin avec le meilleur positionnement 
possible. 
 
• Achat des produits, gestion des inventaires : supporter des inventaires raisonnables et payer 
les factures dans les délais entendus. 

• J’ai des espaces d’entreposage au même titre qu’un distributeur, mais en plus petite quantité. 
Avantages: 1- évite des surplus d’inventaires pour vous, 2- les recevables sont réduits au 
minimum, 3- vente finale… le produit devient  ma responsabilité. 

 
• Assurance d’un suivi des produits auprès des marchands 

• Je garantis personnellement le produit, c.-a-d… doit être revendable … exemples… 
 
• Promotion des produits 

• Avec les instruments qui me sont fournis, je tente de promouvoir les produits au même titre 
que vous le feriez. 
 

• Participation à des salons de vente. 
 
• Lien entre le consommateur et vous-même 
 

• Je le mentionne parce que je suis vos yeux et vos oreilles…commentaires sur la compétition, 
réception et perception du produit auprès des détaillants et des consommateurs, liste des 
clients qui tiennent le produit en magasin, etc. 

 
• Aspect tout aussi important, est d’avoir la possibilité, comme dirait Mongrain, de se dire les 

vraies affaires. 
 

• Le consommateur trouve votre produit trop salé, votre étiquette manque de punch, le format de 
votre jus de papaye-maison ne correspond pas à la demande… ou encore, vous innovez avec 
une mayonnaise au basilic et ça fonctionne tellement bien que les gens vous en demandent à 
l’huile de sésame ou à l’essence de Provence… Cette communication doit se faire simplement, 
cela est à l’avantage des deux parties. 

 
Contrairement à un distributeur conventionnel, je tente, dans la mesure du possible, d’éviter le 
dédoublement de produits.  
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Je serais mal vu de vanter une confiture de kiwi et pomme-grenade fabriquée artisanalement à Blanc-
Sablon et revenir le lendemain avec un produit identique fait aux Iles-de-la-Madeleine. Les deux sont 
les meilleurs ??? Grosso Modo, cela résume assez bien ma tâche. 
 
LES ATTENTES DU DISTRIBUTEUR 
 

MMaaiinntteennaanntt,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  vvoottrree  ddiissttrriibbuutteeuurr  eesstt  eenn  mmeessuurree  ddee  ss’’aatttteennddrree  ddee  vvoouuss  ??  
 
• Répartiton des territoires. Des ententes claires. Par exemple : éviter les ventes directes aux 

gens qui appellent chez-vous, ne pas avoir d’autres représentants sur un même territoire… 
retours de produits. 

 
• Possibilité de garder des clients pour le fournisseur. 
 
• Expédition. Fournir des produits en bonne condition, ex. : pas d’étiquettes déchirées, emballage 

approprié… date de fraîcheur raisonnable, et tout cela dans des délais de livraison raisonnables. 
      Délai raisonnable, c’est quoi ? 
 
• Outils de marchandisage. Un appui marketing : promotions lorsque c’est possible (emballage–

cadeau durant le temps des Fêtes, échantillonnage, photographies des produits, matériel 
promotionnel, recettes, feuillets explicatifs et bien d’autres). Facilité de travailler lorsque les 
outils sont disponibles. 

 
• Un partage des coûts.  Si les coûts de transport entre vous et le distributeur ne sont pas 

toujours comptabilisés, ils ne le sont pas plus pour moi. Cela devient un coût additionnel.  Je 
demande souvent de partager ce coût.  Ex. : de Gaspé à Montréal – de Montréal à Ottawa. 

 
• En fin de compte, un appui, un soutien, et une confiance mutuelle. 
 
 
LES COÛTS 
 

FFiinnaalleemmeenntt,,  llaa  ggrroossssee  qquueessttiioonn……  CCoommbbiieenn  ttoouutt  cceellaa  ccooûûttee  ??  
 
Avant d’y répondre, il faut savoir  
 
• Ce à quoi vous vous attendez de votre personne-ressource : est-ce un représentant ? Un vendeur–
livreur ? Un distributeur uniquement ? Etc. 
 
• Quel est ou quels sont les territoire  géographiques où vous voulez être présents? En une seule 
étape ou de façon progressive? Selon la réponse, peut-être avez-vous besoin d’un distributeur déjà 
bien établi, avec sa propre force de vente. 
 
• Quelles sont vos attentes en terme de rendement de votre distributeur ? 
 
• A court terme ou moyen terme ? 
 
• En quelle mesure pouvez-vous vous ajuster à cette croissance de la demande du produit ? 
 
• Quel est le prix que vous voulez voir en tablette ?  Est-ce que le prix exigé est logique ? Réaliste ? 
 



Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux   
Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux- 13 – 

 Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de  
Page Le 7 février 2004 • Villa des Moulins • Colloque sur les produits de créneau 

©Colloque/produits de créneau 

Ne connaissant pas spécifiquement les conditions des ententes avec les autres intervenants dans la 
distribution alimentaire,  je vous parlerai de moi : 
 
En terme précis, prenant en considération l’étendue du territoire que je dessers (L’Outaouais, l’est de 
l’Ontario, Vaudreuil-Soulanges et les Laurentides Nord), ma principale dépense est ma voiture, 
approximativement 17 000 $/an. En ajoutant les frais de téléphone, de cellulaire, et de papeterie, on 
figure de 22 000 à 25 000 $ par année. 
 
De façon générale, je demande 25% du prix vendant du produit. De ce 25%, 12% est relié à la 
distribution, un représentant coûte de 5 à 10%, j’en demande 8% et les 5% additionnels couvrent la 
facturation, les recevables et la comptabilité. Par exemple, un produit que le détaillant paie 4$, me 
revient à 3$, pour un profit de 1$, soit 25% du prix vendant. 
Remarque : le % est calculé sur le prix vendant et non le prix coûtant. 
 
Avant de faire mon premier $ de profit,  je dois atteindre des ventes d’environ 100 000 $. 
 
Cette situation n’est certainement pas la même pour tout le monde, c’est pourquoi, vous devez 
magasiner et vous informer surtout sur les services offerts avant de prendre une décision. 
 
 
CONCLUSION 
 
En terminant, lorsque vous prenez la décision de faire distribuer votre produit, ne choisissez pas 
seulement un distributeur, choisissez un partenaire. 
 
Merci de votre attention ! 

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
 Brillat-Savarin, Anthelme 1755-1826 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Conférence numéro 2 : 
 

Profit : bien calculer pour mieux négocier 
 
 
• Mise en situation (Christine et Martial) 

L’entreprise Zed vient de rencontrer un  acheteur d’une grande chaîne.  Zed se sentait 
prêt à négocier :  il avait vu dans les magasins combien se vendent les produits 
concurrents et de quoi ils avaient l’air.  Sa gelée est nettement supérieure aux autres 
car il n’utilise que des ingrédients naturels et des fruits sauvages.  Il sait que ce sont 
les vrais connaisseurs qui l’achèteront et qu’ils seront prêts à payer plus. Pour cette 
raison, il pense que son produit pourra se vendre dans cette chaîne 5,99$.  L’acheteur 
de la chaîne lui mentionne donc que son produit ne pourra pas se vendre plus de 
5,49$ et qu’il prendra 5% de marge et que son détaillant lui prendra 35%.  L’acheteur 
demande donc à M. Zed si cela lui convient?  M. Zed ne sait pas comment vérifier si 
toutes ces marges lui conviennent et il n’ose pas dire non à son acheteur.  Quel 
dilemme ! 

 
Plan de la présentation : 
 

Par madame : Françoise Beaudet 
EN PRATIQUE…formation et conseils 

 
• Introduction 

 
• Calcul du profit et marge 

 
• Calculer un coûtant maximum à partir du vendant et de la marge 

 
• Prix vendant compétitif 

 
• Négociation en tiroir : 

 
• Coût et marge de manœuvre. 

 
• Conclusion 

 
• Varia / question 

 
 
 
 
 

Écouter c'est encore ce qu'il y de mieux pour bien entendre
 Beaumarchais, Pierre Augustin de  1732-1799
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Une EXPÉRIENCE solide,  
du laboratoire... au panier d’épicerie ! 

 
Françoise Beaudet 

 
 
 
 

Votre partenaire 

qq  Son expérience  
Ingénieure en technologie des aliments, elle travaille depuis plus de 17 ans dans le secteur 
alimentaire et commerce de détail.  

o Distribution : elle a travaillé chez Provigo-Loblaws pendant plusieurs années comme 
gérante de catégorie : une bonne école pour apprendre que dans le détail, le moindre 
détail compte ! 

o Manufacturier : successivement, directrice Développement et Qualité, directrice des 
Achats,  puis directrice Ventes Comptes Majeurs, pour Les aliments Lalumière, Casino 
(France)…: son expérience est d’analyser le marché, développer des nouveaux produits, 
mais aussi de calculer leurs coûts de revient et les vendre aux grandes chaînes ! 

o Positionnement stratégique : elle a fondé la compagnie « En pratique… », formation et 
conseils, pour aider les entreprises à déterminer un positionnement stratégique, vendeur 
et rentable. Ses clients sont Métro, Super C, Loeb, Provigo… mais aussi courtiers et 
manufacturiers de toutes tailles.  

qq  Sa caractéristique  
Elle possède une connaissance de toutes les étapes du cycle de vie des produits,  

o du manufacturier au panier d’épicerie,  
o du laboratoire à la mise en marché en magasin.  
o ….sans oublier son expérience quotidienne de consommatrice ! 

qq  Ses spécialités 
Françoise Beaudet conçoit et donne de la formation sur mesure et du conseil en entreprise. 
Elle est également chargée de cours aux HEC en marketing et formatrice à l’U.Q.A.M., à l’I.T.A., 
au Cegep de St-Hyacinthe et donne des conférences. 
Ses spécialités sont : 

o Analyse de marché 
o Stratégie de développement de produit 
o Mise en marché- Ventes au détail 

qq  Ses atouts 
o Son dynamisme et l’expérience de toutes les étapes du produit 
o Son écoute, afin de mieux cerner vos besoins et d’enrichir votre expertise 
o Son approche résolument pratique, axée sur l’atteinte des résultats 
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PROFIT : BIEN CALCULER POUR MIEUX NÉGOCIER 
 

 
Françoise Beaudet, partenaire principale 
En pratique…formation et conseils 
Tel : (450) 442 2843   
email : francoise-e@beaudet.org  ou beaudetb@videotron.ca 
 

Négocier c’est un peu comme jongler, mais au lieu de jongler avec des balles, on jongle avec les 
chiffres. Aussi, il est important de bien se préparer à jongler, avant de rencontrer un distributeur. 
Une bonne préparation, c’est la base d’une bonne négociation. 
 
1. Calcul du profit et marge 

Profit = Vendant – Coûtant     
Un transformateur a un coûtant de 2.00 $ et vends à 3.00 $, son profit est de 1.00 $ 
 
% Marge (vendant) = Profit / Vendant (calculée en distribution) 
% Marge (coûtant)   = Profit / Coûtant (calculée en transformation) 
 
Le transformateur fait une marge de 1.00 $ / 3.00 $ = 33% par rapport au vendant 
Le transformateur fait une marge de  1.00 $ / 2.00 $= 50 % par rapport au coûtant. 
 

 Dans une négociation, toujours bien vérifier quelle est la base de calcul de votre 
interlocuteur : calcule-t-il sa marge sur le vendant ou sur le coûtant ? 
 
En général, les distributeurs calculent leurs marges sur le vendant et les transformateurs 
sur leurs coûtants ….ce qui peut créer des malentendus et des gros écarts en $$$$ ! 

 
Si vous continuez à vendre à 3.00 $ au distributeur, et ce dernier veut une marge de 20%, le prix final 
va passer à 3.75 $. Le produit va-t-il encore se vendre à ce prix ? 
 
Vous allez peut-être revoir votre prix et le vendre au distributeur uniquement 2.40 $, avec une marge de 
17% pour vous, marge sur le vendant. Le distributeur pourra alors le vendre à 3.00 $, avec une marge 
de 20%. Et le produit continuera à se vendre, car son prix final n’aura pas augmenté. 
 
Mais comment calculer ces marges, coûtants ? 
 
2. Calculer un coûtant maximum à partir du vendant et de la marge 
 
 

Profit = Marge * Vendant 
Le distributeur  vend  un produit à $3.00 avec 20% de marge. Quel est son profit ? 
Profit =20% * 3.00 $ =0.60 $ 
 
Vendant = Coûtant / (1- marge) 
Le distributeur achète un produit à 2.40 $ et veut faire une marge de 20%. Quel prix doit-il le 
vendre ? 
2.40$ / (1-20%) = 2.40 $ / 0.80 = 3.00 $
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 Coûtant = Vendant * (1 – Marge) 
 
Le distributeur vend un produit à $3.00 avec un minimum de  20% de marge. Quel doit- être son 
coûtant maximal ? 
Coûtant = 3.00 $ * (1 – 20%) = 3.00 $ * 0.80= 2.40 $ 
 
Si le distributeur vend le produit 3.00 $ à un grossiste qui prend 8% de marge, exemple Métro 
Inc.., le grossiste va donc vendre au détaillant non pas à 3.00 $, mais  3.00 $ / (1-8%) = 3.00 $ 
/ 0.92 = 3.26 $ 
 
Le détaillant achète le produit à 3.26 $ et veut faire une marge de 30 %. Il doit donc le vendre à 
3.26 / (1-30 %) = 3.26 / 0.70 = 4.66 $ 
Et voilà comment votre produit se retrouve à 4.66 $ pour satisfaire les besoins de marges de 
chaque intervenant. 
 
Cumul des marges =  
17% (transformateur) + 20% (distributeur) + 8% (grossiste) + 30% (détaillant) =  75 % 
 
 
 
 
Marge totale = 
(4.66 $(Prix consommateur) – 2.00 $ (coûtant transformateur))/ 4.66 $   =  57 % 
 

 Il est faux d’additionner les marges. 
Il faut connaître les objectifs de marge de chaque intermédiaire avant la négociation 

 
3. Prix vendant compétitif 
Le prix vendant ne peut augmenter indéfiniment pour satisfaire les besoins de marge de 
chaque intermédiaire. 
 
Le prix vendant doit toujours être compétitif par rapport au marché. D’où 
l’importance de toujours réaliser une bonne analyse du marché, pour situer notre 
produit par rapport à celui de la compétition 
 
4. Négociation en tiroir : 
La négociation, ce n’est pas simplement sur le % du distributeur ou sur le prix du transformateur. Il 
faut tenir compte également des conditions du contrat tel que : 
 

- support promotionnel : qui va payer pour les échantillons, les fiches recettes, 
les plaquettes de présentation, les inscriptions au salon, les cadeaux aux 
magasins … ? 

 
- conditions de ventes : est-ce que les retours et les pertes sont à la charge du distributeur,? 

Quels sont les termes de paiement?  Peut-on prévoir un rabais volume … ? 
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Pour arriver à un prix final de 3.99 $, le distributeur est prêt à baisser sa marge à 15%. 
Calculer à quel prix vous devez vendre au distributeur pour respecter les objectifs suivants : 
P.D.S. (prix de détail suggéré) pour le consommateur : 3.99 $ 
Marge magasin :      30% 
Marge bannière :      8% 
Marge distributeur :      15% 
 
Prix coûtant magasin = 3.99 * (1 -30%) =   2.79 $ 
Prix coûtant bannière = 2.79 * (1 -8%) =   2.57 $ 
Prix coûtant distributeur = 2.57 * (1-15%) = 2.19 $ 

 
Vous devriez vendre votre produit au distributeur à 2.19 $ au lieu de 2.40 $ soit une baisse de 9%. Est-
ce que c’est un prix acceptable pour vous ? 
 
 
5. Coût et marge de manœuvre 
Avant de négocier votre prix vendant avec un distributeur, il faut donc connaître votre marge de 
manœuvre et pour cela il faut connaître vos coûts. 
Coûts variables + coûts fixes + profit = prix vendant. 

 
Coûts variables 
  matières premières 
  fourniture 
  main d’œuvre 
  énergie 
  frais de vente… 
 
TOTAL COÛTS VARIABLES (1) 

POUR 10 000 u. 
 5,000 $ 
 1,000 $ 
 5,000 $ 
 1,000 $ 
 3,000 $ 

 
15, 000 $ 

POUR 1 UNITÉ 
 0.50 $ 
 0.10 $ 
 0.50 $ 
 0.10 $ 
 0.30 $ 

 
1.50 $ 

POUR 1 UNITÉ 
 0.50 $ 
 0.10 $ 
 0.50 $ 
 0.10 $ 
 0.30 $ 

 
1.50 $ 

Coûts fixes 
  Amortissement 
  Bâtiment 
  Équipement… 
  téléphone, fax, internet… 
  frais administratif  … 
  Intérêt 
  Taxes 
  Permis… 
TOTAL COÛTS FIXES (2) 

 
 1,000 $ 

 
 

    500 $ 
 3,500 $ 

 
 
 

 5,000 $ 

 
 0.10 $ 

 
 

 0.05 $ 
 0.35 $ 

 
 
 

 0.50 $ 

 
 0.10 $ 

 
 

 0.05 $ 
 0.35 $ 

 
 
 

 0.50 $ 
Total des coûts (3) 20, 000 $  2.00 $  2.00 $ 

Prix de vente (4) 24, 000 $  2.40 $ 2.17 $ 

Contribution (4) – (1)  9, 000 $  0.90 $ 0.67 $ 

Profit (4) – (3)  4, 000 $  0.40 $ 0.17 $ 

(Adaptation de : « Produire selon ses goûts et selon ses coûts », Daniel Charron,agronome,  MAPAQ 
Estrie.) 
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Seuil de rentabilité :  niveau des ventes où le revenu global et les dépenses globales sont égaux.  
   Le profit est nul. 
 
                           Coûts fixes     =  Quantité 
Prix de vente unitaire – Coûts variables unitaires 
 
5 000 $ / (2.40 $ - 1.50 $) = 5 000 $ / (0.90 $) =  5 556 unités 
Il faut vendre 5 556 unités avant de faire du profit. 
 
Si le prix de vente est de 2.17 $ au lieu de 2.40 $, le seuil de rentabilité est  
5 000$ / (2.17 – 1.50$) = 5 000$ / 0.67 $ = 7 463 unités 
et votre profit, après avoir vendu 10 000 unités, ne sera que de 21 700$ - 20 000$ = 1 700 $. 
Est-ce rentable de faire tout ce travail pour 1 700 $ ? 

 
 

 Calculez vos coûts et votre seuil de rentabilité avant d’accorder trop 
vite une baisse de prix. Cela vous évitera de le regretter ensuite 

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Ce qu'on mange avec goût se digère aisément.
 Courteline, Georges 1858-1929 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Pause réseautage 
10 h 50 à 11 h 05 

 
Prendre un café est une excellente opportunité pour se faire des contacts et 

pour discuter des sujets abordés dans les conférences. 
 

Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

Les mots sont comme les glands. Chacun d'eux ne donne pas un chêne, mais si vous 
en plantez un nombre suffisant, vous obtiendrez sûrement un chêne tôt ou tard.

 Faulkner, William 1897-1962
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Conférence numéro 3 : 

Distribuer soi-même ou faire distribuer, 
telle est la question 

 
• Mise en situation 

L’entreprise ZEDIXE veut développer sa mise en marché :  doit-elle engager quelqu’un 
ou confier ses produits à un distributeur ?  Cela fait maintenant plus de 5 ans que 
ZEDIXE distribue elle-même ses produits.  Elle a pris cette décision pour avoir le 
contrôle de ses ventes, maximiser son profit (pas d’intermédiaire ou le moins possible) 
et mieux connaître ses clients.  Les affaires vont bien maintenant,  ZEDIXE a même 
un employé à temps partiel, ce qui lui permet de consacrer plus de temps à la vente.  
Mais pour garder son employé, ZEDIXE a besoin d’augmenter ses ventes pour lui offrir 
de meilleurs conditions (travail à temps plein à un salaire raisonnable).  Doit-elle 
engager quelqu’un ou confier ses produits à un distributeur ?  Comment garder le 
contrôle sur les ventes des produits ?  Comment faire pour conserver une bonne 
marge de profit tout en augmentant le nombre d’intermédiaire ?  De combien faut-il 
augmenter ses ventes pour payer ses nouvelles marges ?  Est-ce payant en bout de 
ligne ? 

 
Plan de la présentation : 

 
Par Monsieur : Gérald Le Gal 

Gourmet Sauvage inc. 
 

• Introduction 
 

• Quelques mots sur Gourmet Sauvage 
 

• Pourquoi choisir un distributeur? 
 

• Les types de distributeurs 
 

• La structure de prix entre l’atelier de fabrication et la boutique 
 

• Les contrats 
 

• Varia / question 

Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres.
 De Vinci, Léonard 1452-1519



Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux   
Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux- 24 – 

 Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de  
Page Le 7 février 2004 • Villa des Moulins • Colloque sur les produits de créneau 

©Colloque/produits de créneau 

Gérald Le Gal 
Président 
Gourmet Sauvage 
 
541, rue Morin 
Saint-Adèle (Québec) J8B 2P8 
Téléphone : (450) 229-3277 
Télécopieur : (450) 229-3312 
Courriel : gourmet.sauvage@qc.aira.com   
Site Internet : www.gourmetsauvage.ca  
 
 
Cet homme d’affaires détenteur d’un BAC en géographie, 
d’un brevet d’enseignement et d’une formation en tant que 

pêcheur a acquis beaucoup d’expérience dans divers domaines et à l’international 
via, entre autres, la gestion de programmes de coopération. En tant que travailleur 
autonome, il a été propriétaire d’un bateau côtier et acheteur de produits marins 
québécois pour le marché américain. Il a aussi enseigné pendant plus de cinq 
années au primaire et secondaire ainsi que pour le gouvernement des T .N.O. 
 
Fort de ces expériences, amoureux des vastes espaces et de la bonne cuisine, 
Gérald Le Gal, s’est inspiré de ses souvenirs d’enfance et de sa connaissance 
approfondie des cultures amérindiennes pour créer sa compagnie en 1994. Dans le 
plus grand respect de la nature et grâce à un réseau de cueilleurs bien établi sur le 
territoire, l’entreprise de Sainte-Adèle offre une gamme de produits provenant de 
tous les milieux naturels, de la toundra aux milieux humides, de la forêt à la mer. 
 
Gourmet Sauvage… Un vaste choix de délices sauvages haut de gamme!
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DISTRIBUER SOI-MÊME OU FAIRE DISTRIBUER, TELLE EST LA QUESTION 
Gérald Le Gal, Gourmet Sauvage 

 
1. Quelques mots sur Gourmet Sauvage 
Gourmet Sauvage existe depuis 11 ans. Mon travail avec les distributeurs a commencé lentement et a 
progressé au fil des ans. Aujourd’hui, je travaille avec plusieurs distributeurs, plus d’une douzaine. 
C’est beaucoup mais il y a une bonne raison pour la présence de chacun d’eux.  
 
La géographie d’abord. Un distributeur doit connaître son territoire à fond. Puisque je vends 
maintenant des produits dans d’autres provinces et même en France, il devient évident que je choisirai 
de travailler avec une personne locale. Même ici au Québec, peu de distributeurs ont la capacité de bien 
couvrir le territoire. Il est donc plausible de partager le Québec en deux, trois ou quatre secteurs. Veillez 
toutefois à ce que les territoires soient bien délimités et respectés par vos distributeurs.  
 
En deuxième lieu, les marchés. J’ai trois marchés principaux: la restauration, le détail et les 
cadeaux corporatifs. Chacun de ces marchés a ses intervenants, ses particularités et sa façon de 
fonctionner. Un distributeur qui vend au détail n’est pas nécessairement outillé pour le faire dans les 
restaurants ou dans le secteur des cadeaux corporatifs. En fait, il peut y avoir conflit d’intérêt entre 
ces marchés.  
 
Dans le secteur du cadeau, où j’ai plusieurs distributeurs, la dynamique est complètement 
différente. Vos produits deviennent un produit parmi des douzaines que le distributeur offrira à ses 
clients. Les ventes sont aléatoires car il faut que le client vous choisisse. Par contre, ces ventes sont 
souvent très importantes. Chose curieuse, il n’y a pas de problèmes à offrir ses produits à plusieurs 
distributeurs ce qui n’est certainement pas le cas du marché du détail. Dans la seule région de 
Montréal, pas moins de quatre distributeurs de cadeaux corporatifs ont mes produits sur leur liste.  
 
Il existe aussi des secteurs de vente moins connus et Gourmet Sauvage joue dans plusieurs de 
ceux-ci. Il y a les marchés publics, les salons où l’on peut donner le travail à contrat, les ventes à 
domicile, les ventes en ligne et toute autre forme de vente directe auprès du public. La relation que 
vous aurez avec ceux qui vendent vos produits, votre façon de fonctionner avec ces entreprises sera 
essentiellement la même que celle que vous aurez avec un distributeur. 
 
Pour toutes ces raisons, je travaille avec plusieurs distributeurs 
 
2. Pourquoi choisir un distributeur ? 
Ce n’est pas un accident que les entreprises qui peuvent se le permettre font eux-mêmes la 
distribution de leurs produits. Pour l’artisan–producteur, confier ses produits à une entreprise de 
distribution entraîne une importante perte de contrôle sur la façon dont la mise en marché est faite. 
Comment les produits sont présentés, quelles suggestions sont offertes quant à l’utilisation des 
produits, comment les problèmes qui surgissent se règlent, tout cela dépend tout à coup du 
distributeur. Plus que tout, c’est la relation avec le client qui en souffre. Votre apport et votre relation 
directe avec le client restent minimes même si vous avez fourni des textes descriptifs de vos produits, 
des affiches alléchantes, même si vos produits sont excellents et superbement emballés. Ceci dit, des 
centaines de petites entreprises choisissent de confier leurs produits à des distributeurs. Pourquoi? 
C’est ce que nous allons examiner dans l’heure qui vient. Chose certaine, il importe de connaître les 
différents systèmes de distribution et il est tout aussi important de comprendre les modalités de 
fonctionnement des distributeurs avant de décider d’aller de l’avant avec un tel projet. 
 
Il y a autant de raisons de vouloir faire distribuer ses produits qu’il y a de transformateurs. On peut 
toutefois regrouper ces raisons sous trois grandes rubriques : 
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2.1. La production d’abord 
 

Au départ, la plupart des entrepreneurs-transformateurs ont mis beaucoup de temps et d’efforts à 
développer leur produit. Ils ont conçu l’idée du produit, ils ont peaufiné des recettes, ils ont 
obtenu l’aval des instances gouvernementales leur permettant de transformer ces produits, ils ont 
choisit les contenants, élaboré des étiquettes, fixé des prix, etc. Je ne fais que toucher brièvement 
à quelques-unes unes des étapes que représente pour vous la mise sur pied d’une entreprise, 
d’une cuisine et d’un produit. Le travail de distribution nous catapulte tout à coup dans un autre 
monde, très différent de celui de la production, un monde qui plus souvent qu’autrement nous est 
complètement étranger. Le choix de se concentrer sur ce que nous connaissons, la production, est 
tout à fait compréhensible et la distribution par d’autres reste la meilleure façon. 

 
2.2. Agrandir son territoire 

 
La majorité des petites entreprises débutent en faisant eux-mêmes leur distribution et c’est 
logique. On cherche à comprendre le marché, on veut limiter les coûts et on croit, de toute façon, 
que personne ne peut faire le travail mieux que nous. C’est vrai en quelque sorte car les clients se 
trouvent souvent dans notre région immédiate et notre réseau personnel nous permet de faire des 
percées inattendues. Mais il arrive un temps où la région immédiate ne peut plus absorber une 
croissance de la production. Il nous arrive aussi de jouer sur plusieurs différents marchés dans 
notre région, ce qui prend de plus en plus de notre temps et qui affecte l’efficacité de notre travail. 
Quelques caisses dans les boutiques et les épiceries fines, quelques caisses aux restaurants, 
d’autres dans un musée local ou une pourvoirie et une possibilité d’entrer dans un magasin à 
grande surface, suite à quoi les boutiques menacent de laisser tomber vos produits. Vous avez 
saturé votre marché immédiat et le temps et l’argent nécessaires pour aller voir plus loin vous 
manquent. 
 
2.3. Par choix personnel 
 

La production croissante empiète souvent sur le travail de mise en marché et vice-versa. Il arrive 
au transformateur en pleine production de comprendre à quel point il serait important de 
contacter un client ou d’en solliciter un autre. Sur la route, on voit à quel point on néglige la 
production et à quel point les inventaires sont bas. La production est souvent en conflit avec la 
distribution quand elle est faite par la même personne. Enfin, c’est une chose de travailler près de 
chez soi et une autre d’être sur la route. Plusieurs personnes n’aiment pas devenir représentant, 
solliciter des nouveaux clients et assurer le suivi des rencontres. C’est souvent à titre de choix 
personnel que les transformateurs décident de faire distribuer leurs produits. 
 
Quand arrive le moment de choisir un distributeur, il est important de comprendre que rien n’est 
coulé dans le béton. Le transformateur et le distributeur entrent dans une relation d’affaires. Les 
règles du jeu et les modalités de fonctionnement sont établies par eux à l’avantage, nous 
l’espérons, des deux partis.  
 
Il existe toutefois quelques modèles de distribution qui, dans l’ensemble, se ressemblent. 
Aujourd’hui, je vous présenterai trois différents modèles qui regroupent à peu près tout ce qui se 
fait au Québec en matière de distribution pour les petites entreprises. 
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3. Les types de distributeurs 
 

3.1. Le modèle distributeur/acheteur 
 

Ce distributeur achète vos produits et vous les paie dans un laps de temps convenu. Il rencontre 
les clients dans un territoire donné et leur fournit l’information sur vos produits. Il complète les 
ventes, distribue la marchandise et assume les risques associés au paiement des factures. Il est le 
lien entre le client et vous et il doit vous faire part des demandes des clients : manque 
d’information, problèmes de qualité, retours, etc. Pour ce travail, le distributeur prendra une 
marge de 30% à 35%. 
 
Dans ce modèle, le transformateur est responsable de maintenir un inventaire ou d’aviser le 
distributeur d’une rupture de stock imminente. Il prépare et livre les commandes dans un délai 
raisonnable à un endroit convenu. Il accepte les retours et crédite le distributeur. 

 
Avantages Désavantages 
• Facilité d’expédition de la 

marchandise 
• Une seule relation 

(transformateur/distributeur) 
• Un compte recevable 

• Peu de contrôle sur les ventes 
• Doit accepter le territoire et les modes 

de fonctionnement du distributeur 
• Coût élevé 

 
3.2. Le modèle distributeur/démonstrateur 
 

Le distributeur n’achète pas vos produits. Il prendra peut-être des échantillons mais le plus 
souvent, il montre des photos et la liste de prix aux propriétaires de boutiques. Il réunira sous sa 
bannière plusieurs autres produits. Il fournit aux boutiquiers l’information que vous aurez 
préparée, il prend la commande et vous la fait parvenir. Il visite régulièrement ses clients et 
assure le contact entre eux et vous. Sa marge variera entre 12% et 15%. 
 
Le transformateur assume d’abord la responsabilité et les coûts reliés à la préparation d’un 
dossier à présenter aux boutiquiers (des photographies, de l’information écrite, des recettes). Il 
reçoit les commandes, les prépare et les livre ou les expédie, le plus souvent par le biais d’un 
service de messagerie. Les coûts d’expédition sont aux frais du propriétaire de boutique. Le 
transformateur facture le client et fait le suivi des comptes recevables. 
 
Avantages Désavantages 
• Coût de distribution moins élevé 
• Distributeur couvre souvent un plus 

grand territoire 
• Relation plus intime avec le client 

• Plus de travail... des douzaines de 
petites commandes plutôt qu’une 
grosse 

• Coûts d’emballage : main d’œuvre, 
boîtes, bulles plastiques… 

• Plus de bris 
• Plus de clients et de comptes 

recevables 
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3.3. Le modèle distributeur/consignation 
 

La consignation présente peu d’avantages. Pour les boutiques, les risques sont à peu près 
inexistants et ainsi va la motivation. Je présente cette alternative pour une situation seulement, 
celle ou le distributeur vend directement aux membres du  grand public par le biais de marchés 
publics, de foires, de salons, de ventes à domicile ou de ventes en ligne. Pour les ventes décrites 
dans les deux premiers modèles, je ne conseille pas les ventes par consignation. 
 
Le distributeur reçoit la marchandise et vend directement au client final, le grand public. Cette 
position unique lui permet de parler des produits de discuter de recettes et même de faire goûter 
les produits. Il prépare un rapport mensuel et paie les produits vendus au transformateur. Il 
prendra une marge de 30% à 35%. 
 
Le transformateur prépare et livre les commandes. Il fournit l’information nécessaire et assez 
souvent il donne aussi des échantillons. 
 
Avantages Désavantages 
• Facilité d’expédition 
• Une relation client 
• Possibilité de mettre en vente tous 

ses produits 
• Coût de distribution beaucoup moins 

élevé 

• Beaucoup de suivi administratif 

 
 
4. La structure de prix entre l’atelier de fabrication et la boutique 
 
On dit souvent dans l’industrie qu’entre la transformation d’un produit et sa vente, il faut s’attendre 
à voir les prix doubler. Ca semble énorme pour le transformateur qui a investi tellement dans sa 
cuisine, la matière première, les contenants, les permis et les étiquettes, de voir son petit pot de 4.00 
$ se retrouver en étagère à 8.00 $ ou 8.50 $. Voici comment ça fonctionne. 
 
Le distributeur ainsi que la boutique prennent un pourcentage du prix de vente pour couvrir leurs 
propres coûts et pour générer un profit. Ces pourcentages varient mais restent généralement à 
l’intérieur d’une fourchette, comme on a vu plus tôt.  
Ce qu’il est important de retenir, c’est que ce pourcentage est toujours calculé sur le prix éventuel de 
vente et non le prix d’achat. Si vous voulez vendre  votre pot à 3.00 $ votre distributeur prendra 32% 
non pas de 3.00 $ (ce qui représenterait 0.96 $) mais 32% du prix éventuel qu’il vendra ce même pot 
à la boutique. Votre 3.00 $ représente donc 68% du prix que paiera le propriétaire de la boutique 
(100% moins 32% pour le distributeur). Il est donc possible de connaître le prix final de votre pot en 
boutique si vous connaissez leurs marges. Ceci vous permet de voir si vos prix se comparent 
avantageusement avec ceux de la concurrence. Regardons ce que sera le prix éventuel de votre pot 
si, par exemple, votre distributeur ainsi que la boutique travaillent chacun avec des marges de 32%. 
 
Formules à retenir 

Prix de vente du distributeur = Votre prix de vente / (100% - marge du distributeur) 

Prix de vente de la boutique = Prix de vente du distributeur / (100% - marge de la 
boutique) 
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Exemple 1   

Vous Distributeur/acheteur Boutique 
3.00 $ 3.00 $ / (100% - 32%) = 

4.41 $ 
4.41 $ /  (100% - 32%) = 

6.49 $ 
 
C’est le prix final auquel on arrive avec le premier modèle, celui du distributeur/acquéreur. Faisons 
maintenant le même exercice avec le deuxième modèle, le distributeur/démonstrateur. 
 
Exemple 2   

Vous Distributeur/démo  Boutique 
3.00 $ 3.00 $ / (100% - 15%) = 

3.53 $ 
3.53 $ /  (100% - 32%) = 

5.19 $ 
 
Cela semble beaucoup plus raisonnable mais rappelons deux facteurs importants discutés plus tôt : 
 
a) Avec le distributeur/démonstrateur c'est vous qui préparez les douzaines de petites commandes 

pour les boutiques. Non seulement ça prend du temps mais aussi du matériel d’emballage. Vos 
coûts sont plus élevés et votre prix de vente devrait refléter cela.  

b) Le propriétaire de boutique paie moins cher mais doit absorber les coûts de transport qu’il 
ajoutera à son prix.  

 
Tout compte fait, le prix final ne varie pas beaucoup, peu importe le modèle utilisé. 
Regardons maintenant le troisième cas, celui de la vente directe au public où vous laissez vos 
produits en consignation. La différence de prix est frappante. 

Exemple 3  
Vous Distributeur/consignation  
3.00 $ 3.00 $ / (100% - 32%) = 

4.41 $ 
 
À première vue, cela semble la façon idéale de procéder pour garder les prix à la clientèle assez bas 
tout en s’assurant du meilleur prix possible en tant que transformateur. Le suivi administratif, 
toutefois, est assez lourd. Le distributeur doit fournir un rapport mensuel très complet. Au 
minimum, il doit inclure l’information sous les onze rubriques suivantes :  
 
prix coûtant valeur d’inventaire départ ventes détail 
inventaire de départ  réception pour la période retours/promotion inventaire fin 

période 
réception total pour la période remise au transformateur 
total pour la période   
 
Avec cette information, vous pourrez faire le suivi de l’inventaire, vérifier que les prix sont exacts, 
prendre note des ruptures de stock et signaler au distributeur toute erreur. C’est un gros travail. 
Aussi faut-il limiter le nombre de points de ventes de consignation. Ce travail a un prix. Règle 
générale, je majore mes prix de 25%, ce qui donne le profil de prix qui suit : 

Exemple 4  
Vous Distributeur/consignation 

3.00 $ * 125% = 3.75 $ 3.75 $ / (100% - 32%) = 
5.51 $ 

Ce prix se rapproche des prix des autres modèles. 
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5. Les contrats 
 
Il y a toutes sortes de contrats. Ce que j’avance ici est issu de mon expérience personnelle qui m’a 
démontré à maintes et maintes reprises que si un des deux partis, le transformateur ou le 
distributeur, ne fait pas bien son travail, le meilleur des contrats n’y changera rien. La réussite est le 
résultat d’un partenariat fort, pas d’un contrat qui couvre les moindres détails. Cherchez la 
simplicité dans le contrat ou l’entente que vous prenez avec votre distributeur.  
 
Si, par exemple, vous avez plus d’un distributeur : 
 
a) Assurez-vous que leurs territoires ne se chevauchent pas. Rien n’est plus frustrant pour un 

distributeur de voir quelqu’un empiéter sur un territoire qu’il travaille à développer depuis des 
années.  

b) Assurez-vous que le mandat est clair, par exemple, que le distributeur dessert les boutiques et 
les épiceries fines mais pas les restaurants ou les magasins à grande surface.  

c) Entendez-vous sur les marges accordées.  
d) Établissez ensemble des objectifs de ventes et des moments précis pour faire le point, pour 

évaluer les résultats.  
e) Les modalités de paiement devraient entrer dans une bonne entente.  
f) Acceptez aussi que le distributeur ait ses exigences et ses besoins : disponibilité d’inventaire, 

préavis de rupture de stock, délais de livraison, échantillons gratuits pour la promotion.  
 
C’est une relation d’affaires; elle doit être claire, flexible et on doit y 
travailler! 

Les affaires sont les affaires
Barrière, Théodore 1823-1877 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Dîner réseautage 
12 h 00 à 13 h 30 

 
Un bon repas est une occasion de communiquer avec ses voisins, de se 

tisser un réseau de contact et de partager son savoir. 
 
 

Sélection de Fromage  

Laval Le Saint-François 
Fromagerie du Vieux Saint-François 
4740, boul des Mille-Ïles Est , Laval 
(450) 666-6810 

Laurentides Rassembleu 
Les fromageries de la Table Ronde 
317, route 158, Sainte-Sophie 
(450) 530-2436 
 

Lanaudière Laracam 
Fromagerie du Champs à la Meule 
3611 principale ,Notre-Dame de Lourde 
(450) 753- 9217 
 

Outaouais Biquetterie 
Biquetterie 
470, route 315 Chénéville 
(819) 428-3061 
 

C'est toujours par la faim que commence un bon repas.
 Commerson, Louis Auguste 1802-1879 



Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux   
Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux- 33 – 

 Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de  
Page Le 7 février 2004 • Villa des Moulins • Colloque sur les produits de créneau 

©Colloque/produits de créneau 

Ateliers pratiques 
 
 

LES PROBLÈMATIQUES LES PLUS COURANTES EN DISTRIBUTION : 
PARLONS-EN ! 

 
S’ENRICHIR DE NOS EXPÉRIENCES 

 
Objectif des ateliers : 
Favoriser les échanges d’expériences, d’opinions, de questions, pour compléter 
les exposés de la matinée et favoriser la réflexion à partir de cas pratiques. 
 
 
Bons coups, mauvais coups, 
Osez PARTAGER vos expériences, posez des questions, tissez des liens : 
c’est la règle d’or du réseautage. 

 
 
Horaire :  
13 h 30 à 14 h 30 Présentez votre véhicule    (10 minutes) 
    Distributeur, mythes et réalités   (15 minutes) 
    Profit : bien calculer pour mieux négocier  (15 minutes) 
    Distribuer soi-même ou faire distribuer  (15 minutes) 
    Coffre à outils      ( 5 minutes) 
   

Bon atelier ! 
1. Présentez votre véhicule: ( 13 h 30 à 13 h 40) 

Quel est votre véhicule ? 
 

Je vous invite à faire un tour de table  en indiquant votre nom, entreprise, 
produits.  
 

• Choisissez une ou plusieurs carte(s) de véhicule qui représente  votre 
mode de distribution actuel ou celui que vous envisagez. 
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2. Distributeur, mythes et réalités (13 h 40 à 13 h 55) 

Quand les clients sont « top secret » … 
 

Daniel Tremblay, transformateur de cuisses de grenouilles, se retrouve sans 
distributeur du jour au lendemain. Il n’avait qu’un seul distributeur qui faisait 
tout pour lui : prise de commande, livraison, facturation… mais n’a jamais 
transmis aucune information au transformateur, surtout pas les noms de ses 
clients. 
 
 
• Est-ce dangereux de confier entièrement son développement de marché 

à un seul distributeur ? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

• Quels conseils voudriez-vous donner à ce transformateur pour éviter de 
se retrouver à nouveau dans une situation vulnérable ? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Profit : bien calculer pour mieux négocier (13h55 à 14h10) 

Préparez vos tiroirs de négociation… 
 
Pouvez-vous compléter les phrases suivantes ? 
• Si un distributeur vend un produit à 1.00 $ avec 20% de marge, il doit 

acheter le produit à : _________ 
 

Compléter la formule de calcul   1.00 $  ____  (1 – 20%). 
 
 

• Si un distributeur achète un produit à 10$ et veut faire 20% de marge, il 
doit le revendre à : ________ 

 
Compléter la formule de calcul :  10 $  _______   0.80  
 

 
• Un distributeur achète le produit 8.00 $ et le vend 10.00 $. Il fait une 

marge de ___________________________ % 
 

Compléter la formule de calcul :  (10.00 $ – 8.00 $) / _________ 
 

• Pouvez-vous imaginer la suite de la discussion : 
Transformateur :  «  Si je mets le stock en consignation, est-ce qu’il ne 

risque pas de prendre la poussière sur la tablette ? » 
 
Distributeur : « Mais non, tu m’as dit toi-même que le produit se vendait 

bien. Et au prix où je l’achète, je ne fais pas assez de marge 
pour prendre des risques sur un produit inconnu.» 

 
Transformateur : «  ____________________________________ … 
 
 
 
Distributeur : « _____________________________________ 
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4. Distribuer soi-même ou faire distribuer ? (14 h 10 à 14 h 25) 

 Pour ou contre distribuer soi-même ? 
 

Cocher les bonnes réponses : 
 
q Distribuer soi-même permet un meilleur contrôle des ventes. 
 
q Il est déconseillé d’avoir plusieurs distributeurs. 

 
q Le distributeur ne connaît pas assez mon produit pour bien le vendre. 

 
q Il n’est pas toujours facile d’être excellent vendeur et excellent 

transformateur en même temps. 
 
q Un distributeur, c’est un partenaire en affaires, il faut lui consacrer du 

temps. 
 

q Un distributeur, c’est un acheteur, il n’a jamais de temps pour vous, 
sauf pour voler vos profits. 

 
q Le principal avantage de passer par un distributeur, est de ne plus 

parler aux clients. 
 

q Le principal inconvénient de distribuer soi-même est d’avoir à supporter 
tous les coûts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans sa volonté de supprimer les intermédiaires, il cherchait le moyen de passer 
directement du foin au lait sans passer par la vache. 

 Allais, Alphonse 1855-1905
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5. Coffre à outils… une question à ne pas oublier (14 h 25 à 14 h 30) 

Une question à se poser 
 

 
Quelle est la question à se poser au sujet de la distribution et qui va VOUS 
aider dans les choix futurs pour votre entreprise ? 
 
Inscrivez une idée, sous forme de question, que vous retenez suite à ce 
colloque, et que vous pourrez mettre en pratique directement dans votre 
situation.  
 
(exemple : Qui va payer pour les frais d’échantillons, le distributeur ou le 
transformateur ? … si, avant ce colloque,  vous n’aviez pas pensé à ces coûts) 
 

a) Inscrivez votre question sur la feuille séparée que vous remettra votre 
animateur. Toutes ces questions seront remises à Françoise Beaudet, 
pour une mise en commun. 

 
b) Vous pouvez recopier votre question sur ce document, pour le garder en 

mémoire dans votre dossier. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Formation et conseils 
 ... pour un positionnement stratégique!                                         
 tel : (450) 442 2843       

beaudetb@videotron.ca 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Pause réseautage 
14 h 30 à 14 h 55 

 
 

Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours 
que l'on me donne des leçons. 

Churchill, Sir Winston 1874-1965
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10 questions clés 
Pour bien choisir son mode de distribution 

 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
1. Quel marché voulez-vous développer et quelles sont ses caractéristiques? 

Epicerie fine, boutiques cadeaux, épicerie traditionnelle, restauration, exportation … 
Taille du marché, nombre de points de vente, type de clientèle, zone géographique 

 
 
2. Quelles sont les habitudes de distribution dans ce marché? 

Préférence des acheteurs pour les livraisons, commandes, représentation. Forces et faiblesses des 
distributeurs présents … 
 
 

3. Quelle part de marché envisagez-vous ?  
Prévisions de vente sur plusieurs années, hypothèse haute et basse, en %, unités, $ 
 
 

4. Quels sont vos coûts de revient ? Quel est votre seuil de rentabilité et votre 
liste de prix ? 
Coûts de revient, des frais de vente et des quantités de production en accord avec le plan d’affaires 
et les investissements prévus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celui qui donne un bon conseil, construit d'une main, celui qui conseille et donne 
l'exemple, à deux mains, mais celui qui donne de bonnes leçons et un mauvais 
exemple construit d'une main et détruit de l'autre. 

 Vian, Boris 1920-1959 
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OUTILS 
 
5. À quel prix se vendra votre produit si vous passez par des intermédiaires ? 

Habitudes de marges de chaque intermédiaire,  analyse de marché et prix de vente maximum 
 
 
6. Quel est le positionnement de votre produit ? A-t-il besoin d’une force de 

vente particulière ? 
Différenciation par rapport aux produits concurrents directs et indirects. Suggestion d’utilisation, 
dégustation indispensable, bonne connaissance du produit par le vendeur. 

 
 
7. Quel est votre plan marketing ? 

Échantillons, photos, présentoirs, dégustations, dépliant, recettes, rabais prix, support au 
détaillant, participation aux expositions…Quoi ? Combien ? Quand ? Qui ? 
 
 

8. Quelles sont les conditions de vente proposées ? 
Consignation, achats du stock, ventes garanties, pertes, ristournes, délai de paiement, frais de 
transport, exclusivité des produits, des clients… 
 
 

9. Quelles sont vos limites ? Qui peut vous aider ? Pourquoi et comment ? 
Limite financière, géographique, compétence en vente, gestion, marketing, organisation … 
Références, objectif de résultats, plan d’action, période d’évaluation 

 
 

10. Quels sont les résultats obtenus ? Que pouvez-vous faire pour les    
       améliorer ? 

Suivi régulier des résultats, bonne communication avec les intermédiaires 
 

 
  « Fais ton choix bon. » 

Blaise Pascal 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Les ressources d’aide aux entreprises dans les régions 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dispose de ressources 
spécialisées en région dans la transformation des aliments et dans le marketing.  Voici leur 
coordonnée : 
 

• Lanaudière :  M. Martial Landreville, agronome 
867, boul. l’Ange-Gardien, CP 3396 
L’Assomption    J5W 5M9 
Tél. : 450 589-5781, poste 249 
Fax : 450 589-7812 
Courriel : martial.Landreville@agr.gouv.qc.ca 
 

• Laurentides :  Mme Marie-Aube Simon, agronome 
617, boul. Curé-Labelle, bureau 100 
Blainville     J7C 2J1 
Tél. : 450 971-5110, poste 276 
Fax : 450 971-5069 
Courriel : marie-aube.simon@agr.gouv.qc.ca 
 
M. Martin Auger, agronome 
439, rue Panet 
Mont-Laurier    J9L 2Z9 
Tél. : 819 623-2270, poste 22 
Fax : 819 623-9683 
Courriel : martin.auger@agr.gouv.qc.ca 
 

• Outaouais :  Mme Christine Dion, agronome 
999, rue Dollard 
Galerie de Buckingham 
Buckingham    J8L 3E6 
Tél.: 819 986-1387 
Fax: 819 986-6350 
Courriel: Christine.dion@agr.gouv.qc.ca 

 
Visitez les sites suivants : 

• http://www.agr.gouv.qc.ca/ 
Site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

• http://www.agr.gouv.qc.ca/publications/publi.htm et rechercher le titre suivant : Mesures 
financières disponibles pour les entreprises de transformation alimentaire. 
Ce document dresse les mesures financières disponibles pour aider les entreprises de 
transformation alimentaire. 

• http://www.infoentrepreneurs.org/francais/financement.cfm 
Vous trouverez sur ce site un répertoire des différents programmes d’aide aux entreprises, tant 
provincial que fédéral. 

• http://www.rcsec.org/francais/howtos/howto_main.cfm 
Vous retrouverez dans la rubrique « thèmes d’affaires populaires » une série de documents 
concernant plusieurs fonctions d’une entreprise. 

• http://www.mic.gouv.qc.ca/entreprises/fr/outils.html 
• www.icirq.com www.carrefouralimentaire.com
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Ressources disponibles dans Lanaudière 
 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 

SADC Achigan-Montcalm 
1530, rue Albert 
Sainte-Julienne (Qc)J0K 2T0 
Tél : (450) 831-7770 
Télécopieur : (450) 831-2177 
Dir.général : M. Claude Chartier 

SADC Matawinie 
1080, Route 343 
Saint-Alphonse-de-Rodriguez (Qc) J0K 1W0 
Tél : (450) 883-0717 
Télécopieur (450)883-2006  
Dir général : M. Jacques Girardin 

SADC D’Autray-Joliette 
356, rue Notre-Dame, bureau 300 
Lanoraie (Qc) J0K 1E0 
Tél : (450) 887-0990 ou  
1-877-777-0990 
Télécopieur : (450) 887-0994 
Dir général : M. Jocelyn De Grandpré 

 

 
Centres locaux de développement (CLD) 
 

CLD des Moulins 
2500, boul. des Entreprises  
Terrebonne (Québec) J6X 4J8 
Tél : (450) 586-1463 
Télécopieur : (450) 478-0798 
Dir général : M. Claude Robichaud 

CLD Montcalm 
1540, rue Albert, bureau 200 
Ste-Julienne (Qc) J0K 2T0 
Tél : (450) 831-3777 
Télécopieur : (450) 831-5143 
Dir. générale : Mme Lidia Divry 

CLD de l’Assomption 
435, rue Notre-Dame 
Repentigny (Qc) J6A 2T3 
Tél : (450) 654-6488 
Télécopieur : (450) 654-9823 
Dir. général : M. Thomas Duzyk 

CLD de Joliette 
654, rue De Lanaudière 
Joliette (Qc) J6E 3M7 
Tél : (450) 752-5566 
Télécopieur : (450) 752-5191 
Dir. général : M. René Charette 

CLD de d’Autray 
550, rue Montcalm 
Bureau 300, C.P. 1499 
Berthierville (Qc) J0K 1A0 
Tél : (450)  
Télécopieur : (450) 836-1272 
Dir. général : M. Normand Gariépy 

CLD Matawinie 
3184, 1ère avenue C.P. 1239 
Rawdon (Qc) J0K 1S0 
Tél : (450) 834-5222 
Télécopieur : (450) 834-8224 
Dir. général : M. Louis-Pierre Légaré 
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Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
 

MAPAQ Joliette 
499, Calixa Lavallée 
Joliette (Québec) J6E 7E2 
Tél : (450) 752-6848 
 

MAPAQ L’Assomption 
867, boul. de l’Ange-Gardien 
L’Assomption (Qc) J5W 4M9 
Tél : 1-800-810-5781  
Ressource : M. Martial Landreville,                             
conseiller marketing 

 
Table de concertation agroalimentaire 

 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 
Tél : (450) 753-7486 ou 1-800-363-1726  
Télécopieur : (450) 759-7610 
Ressource : Mme Edith Courchesne-Trudel, conseillère 

 
Emploi-Québec 
 
Centre local d’emploi de Berthier 
90, Place du Marché 
Berthierville (Qc) J0K 1A0 
Tél : (450) 836-6261 
Télécopieur : (450) 836-1029 
Ressource : Mme Jocelyne St-André, directrice 

Centre local d’emploi de Repentigny 
155, rue Notre-Dame, bureau 25 
 Repentigny (Québec) J6A 5L3 
Tél : (450) 585-6640 
Télécopieur : (450) 582-4996 
Ressource : Mme Manon Lefebvre, directrice 

Centre local d’emploi de Joliette 
409, rue Notre-Dame 
Joliette (Qc) J6E 3H5 
Tél :  (450) 752-6999      
Télécopieur : (450) (450) 757-7905 
Ressource : Mme Jocelyne St-André, directrice 
M. Yves Ducharme, conseiller 
 

Centre local de St-Jean-de-Matha 
231, rue Principale, C.P. 240 
St-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0 
Tél : (450) 886-1826 
Télécopieur : (450) 886-1838 
Ressource : Mme Carole Bibeau, directrice 

Centre local d’emploi de Ste-Julienne 
2495, rue Cartier C.P. 310 
Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0 
Tél : (450) 831-4222 
Télécopieur : (450) 831-8439 
Ressource : Mme Louise Rondeau, directrice 
 

Centre local d’emploi de Terrebonne 
1590, chemin Gascon 
Terrebonne (Québec) J6X 3A2 
Tél : (450) 471-3666 
Télécopieur : (450) 964-9196 
Ressource : Mme Louise Rondeau, directrice 
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Ressources disponibles dans les Laurentides 
 
 
 
 
Centre locaux de développement (CLD) 
 

CLD Les Laurentides 
1111, chemin du Lac-Colibri 
Saint-Faustin-Lac-Carré   J0T 1J2 
Téléphone:  (819) 688-7335 
Télécopieur: (819) 688-2537 
Courriel:  info@cldlaurentides.org 
Directeur Général : M. Paul Calce 

 
 

Société de Développement Économique 
des Pays-d'en-Haut (CLD) 
1320, boul. Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle   J8B 2N5 
Téléphone:  (450) 229-8052 
Télécopieur: (450) 229-6638 
Courriel:  info@sdeph.org 
Directeur Général : M. Stéphane  Lalande 
 

CLD Argenteuil 
430, rue Grâce, bureau 205 
Lachute   J8H 1M6 
Téléphone:  (450) 562-8829 
Télécopieur: (450) 562-1635 
Courriel:  ceeargen@citenet.net 
Directrice Générale : Mme Lise Desrochers 

 

Société de Développement Économique 
Thérèse-De Blainville (CLD) 
33, rue Blainville Ouest, bureau 200 
Sainte-Thérèse   J7E 1X1 
Téléphone:  (450) 430-6666 
Télécopieur: (450) 430-9652 
Courriel:  info@sodet.com 
Directeur Général : M. Charles Le Borgne 
 

CLD La  Rivière-du-Nord 
300, boul. Jean-Paul Hogue 
Saint-Antoine   J7Z 6Y2 
Téléphone:  (450) 431-0707 
Télécopieur: (450) 431-7507 
Courriel:   info@cld-rdn.qc.ca 
Directeur Général :  M. Michel Gauthier 

CLD de la MRC d'Antoine-Labelle 
400, boul. Paquette 
Mont-Laurier   J9L 1J9 
Téléphone:  (819) 623-3485 
Télécopieur: (819) 623-7311 
Courriel:  accueil@cld-antoine-labelle.qc.ca 
Directeur Général : M. Yvon Cormier 
 

CLD de Mirabel 
14026, boul. du Curé-Labelle 
Mirabel   J7J 1A1 
Téléphone:  (450) 435-2800 
Télécopieur: (450) 435-3177 
Courriel:   info@cldmirabel.qc.ca 
Directeur Général : M. Jean-Luc Riopel 

 

CLD MRC Deux-Montagnes 
400, boul. Deux-Montagnes, bureau 100 
Deux-Montagnes   J7R 7C2 
Téléphone:  (450) 472-1502 
Télécopieur: (450) 491-7893 
Courriel:   admin@cld.deux-montagnes.qc.ca 
Directeur Général : M. Jean-Marc Fauteux 
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Société d’aide au développement des collectivités 
 

SADC d'Antoine-Labelle 
636, rue de la Madone, bureau 4 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 1S9 
Téléphone :  (819) 623-3300 
Télécopieur : (819) 623-7300 
Courriel :   sadc.labelle@sympatico.ca 
Directeur Général  : M. Miguel Gauthier 
 

SADC des Laurentides 
1332, boul. Sainte-Adèle, bureau 230 
Sainte-Adèle (Québec)   J8B 2N5 
Téléphone :  (450) 229-3001 
Télécopieur : (450) 229-6928 
Courriel :   sadc@sadclaurentides.org 
Directrice Générale : Mme Isabelle Guindon 

Centre d’aide aux entreprises des Basses-
Laurentides Inc. 
55, rue Castonguay, bureau 104 
Saint-Jérome (Québec)   J7Y 2H9 
Téléphone : (450) 432-4455 
Télécopieur : (450) 432-4897 
Courriel : archambaultf@caebl.ca 
Directeur : M. François Archambault 

 

  

 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation 
439, rue Panet 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 2Z9 
Téléphone :  (819) 623-2270, poste 25 
Télécopieur : (819) 623-9683 
Courriel :  pierre.dufort@agr.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Pierre Dufort, agr. 
Responsable administratif 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation 
737, Chemin de la Pisciculture 
C.P. 450, Succursale postale Saint-Faustin 
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)   J0T 2G0 
Téléphone :   (819) 688-1162 
Télécopieur : (819) 688-6522 
Courriel :  lucie.caron@agr.gouv.qc.ca 
Ressource : Mme Lucie Caron, agr. 
Responsable administratif 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation 
505, rue Béthany Ouest, bureau 400 
Lachute (Québec)   J8H 4A6 
Téléphone :  (450) 562-8574, poste 228 
Télécopieur : (450) 562-1140 
Courriel : 
Marie-Aube.Simon@agr.gouv.qc.ca 
Ressource : Mme Marie-Aube Simon, agr 
Responsable administrative 
 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation 
617, boul. Curé Labelle, bureau 100 
Blainville (Québec)   J7C 2J1 
Téléphone :  (450) 971-5110, poste 226 
Télécopieur : (450) 971-5069 
Courriel :  normand.bourgon@agr.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Normand Bourgon, agr. 
Responsable administratif 
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Centre local d’emploi 
 

Centre de service de L'Annonciation 
602, rue Principale Nord 
L'Annonciation (Québec)    J0T 1T0 
Tél. : (819) 275-5333 
Téléc. : (819) 275-5810 

CLE de Lachute 
505, avenue Bethany, bureau 303 
Lachute (Québec)      J8H 4A6 
Tél. : (450) 562-8533 ou 1 800 263-2732 
Téléc. : (450) 562-1664 

CLE de Mirabel– Saint-Janvier 
13479, boulevard Curé-Labelle, bureau 205 
Mirabel-Saint-Janvier (Québec)    J7J 1H1 
Tél. : (450) 979-2313 
Téléc. : (450) 979-2922 

CLE de Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec)     J9L 2X4 
Tél. : (819) 623-4610 ou 1 800 567-4562 
Téléc. : (819) 623-3801 

CLE de Sainte-Adèle 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec)     J8B 2N2 
Tél. : (450) 229-6560 ou 1 800 363-7011 
Téléc. : (450) 229-9351 

CLE de Sainte-Agathe 
26, boulevard Morin 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)    J8C 2V6 
Tél. : (819) 326-5861 ou 1 800 567-8334 
Téléc. : (819) 326-9082 

CLE de Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec)     J7E 4R6 
Tél. : (450) 435-3667 
Téléc. : (450) 434-1589 

CLE de Saint-Eustache 
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 
Saint-Eustache (Québec)     J7P 2B1 
Tél. : (450) 472-2311 
Téléc. : (450) 974-3315 

CLE de Saint-Jérôme 
85, rue De Martigny Ouest, 1er étage 
Saint-Jérôme (Québec)     J7Y 3R8 
Tél. : (450) 569-3075 ou 1 800 561-0692 
Téléc. : (450) 569-7478 

 

 
Autres ressources 
 

Développement économique Canada 
Tour Triomphe 11, 
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 204 
Laval (Québec)   H7T 2S3 
Téléphone :  (450) 973-6844 
Télécopieur : (450) 973-6851 
Courriel :   Laval@dec-ced.qc.ca 

Laurentides International 
12600, rue Aérogare a-1, bureau 4260 C.P. 98 
Mirabel (Québec)   J7N 1C9 
Téléphone : 450 476-1311 
Télécopieur : 450 476-1240 
Courriel : ariel@laurentides-intl.com 
Commissaire à l’exportation : 
M. Ariel Retamal 

Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 
737, Chemin de la Pisciculture 
C.P. 450, Succursale postale Saint-Faustin 
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)   J0T 2G0 
Téléphone :  (819) 688-1162 poste 250 
Télécopieur : (819) 688-6522 
Courriel :   nathalie.paquin@agrolaurentides.qc.ca 
Ressources : M. Jean audette, commissaire agroalimentaire 
Mme Nathalie Paquin, agente de développement 

 



Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux   
Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de créneaux- 49 – 

 Le 7 février 2004 --Villa des Moulins-- Colloque sur les produits de  
Page Le 7 février 2004 • Villa des Moulins • Colloque sur les produits de créneau 

©Colloque/produits de créneau 

 

Ressources disponibles à Laval  
 
Centre locaux de développement (CLD) 
 
Centre local de développement de Laval 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5959 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : dlavallée.cld@lavaltechnopole.com  
Site internet : www.lavaltechnopole.com 

 
Centre local d’emploi 

CLE de Chomedey– Sainte-Dorothée 
1438, boulevard Daniel-Johnson 
Laval (Québec) H7V 4B5 
Tél. : (450) 680-6400 
Téléc. : (450) 680-6420 
 

CLE de Sainte-Rose-de-Laval 
205, boulevard Curé-Labelle, 2e étage 
Laval (Québec) H7L 2Z9 
Tél. : (450) 628-8066 
Téléc. : (450) 628-9315 
 

CLE de Laval-des-Rapides 
3, Place Laval, bureau 430 
Laval (Québec) H7N 1A2 
Tél. : (450) 972-3050 
Téléc. : (450) 972-3071 

CLE de Saint-Vincent-de-Paul 
3100, boulevard de la Concorde Est, bureau 210 
Laval (Québec)  
H7E 2B8 
Tél. : (450) 664-4885 
Téléc. : (450) 664-3772 

 
Formation 

Centre d’expertise bioalimentaire de Laval 
Madame France St-Yves 
475, boul. de l’Avenir 
Laval (Québec) H7N 5H9 
Téléphone : (450) 975-6424 
Courriel : fstyves@cmontmorency.qc.ca 
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Centre de services agricoles du MAPAQ 

Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation 
Direction régional Montréal – Laval – Lanaudière 
M. Martial Landreville, conseiller marketing 
867, boulevard L’Ange-Gardien 
L’Assomption (Québec) J5W 4M9 
Téléphone : 1-800-810-5781 
 
Autres 

Développement économique Canada  
Tour Triomphe 11,  
2540, boul. Daniel-Johnson,  
bureau 204 
Laval (Québec)   H7T 2S3 
Téléphone :  (450) 973-6844 
Télécopieur : (450) 973-6851 
Courriel :   Laval@dec-ced.qc.ca 

Centres de services aux entreprises du Canada 
CSEC 
380, St-Antoine Ouest, bureau 6000 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
 Téléphone : (514) 496-INFO (4636) 
Télécopieur : (514) 496-5934  
  

Laval Technopole  
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5959 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : info@lavaltechnopole.qc.ca 
Site internet : www.lavaltechnopole.com 
§ Division Agropôle   
      M. François-Gycelain Rocque 
§ Division Exportation 

Mme. Maude Martin 
§ Commissaire industriel  
M. Gilbert Leblanc 

Table de concertation agro-alimentaire de 
Laval 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5959 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : tcaal@lavaltechnopole.com 

...jamais, à aucun moment, nous ne savons si nous avons besoin de quelqu'un ou 
si nous n'avons besoin de personne ou si nous avons besoin en même temps de 
quelqu'un et de personne, et parce que jamais, au grand jamais, nous ne savons 
ce dont nous avons effectivement besoin.... 

 Bernhard, Thomas 1931-1989  
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Ressources disponibles en Outaouais  
 

Centre de services agricoles du MAPAQ 
 
Centre de services agricoles de Gatineau 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard, Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Téléphone : (819) 986-8544 ou 1 888-536-2720 
Télécopieur : (819) 986-9299 
Courriel : csa.gatineau@agr.gouv.qc.ca 
 
 

Centre de services agricoles de Maniwaki 
116, rue King, Maniwaki, (Québec) J9E 2L3 
Téléphone : (819) 449-3400 ou 1 800-266-5217 
Télécopieur : (819) 449-8110 
Courriel : csa.maniwaki@agr.gouv.qc.ca 
 

Centre de services agricoles de Shawville 
127, rue Lake, C.P. 880, Shawville, (Québec) J0X 
2Y0 
Téléphone : (819) 647-5779 ou 1 888-206-7575 
Télécopieur : (819) 647-2925 
Courriel : csa.shawville@agr.gouv.qc.ca 

 
 
 

 
Financement agricole 
Financière agricole du Québec (FADQ) 
 
Secteur assurances 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard, Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Téléphone : (819) 986-1997 ou 1 800-749-3646 
Télécopieur : (819) 986-1529 
Courriel : gatineau@fadq.qc.ca 
Site internet : www.financiereagricole.qc.ca 

Secteur financement 
4, rue Taschereau, Gatineau, (Québec) J8Y 2V5 
Téléphone : (819) 772-3044 
Télécopieur : (819) 772-3279 
Courriel : gatineau@fadq.qc.ca 

 

Financement agricole du Canada 
Secteur Outaouais 
85, rue Bellehumeur, suite 100, Gatineau, 
(Québec) J8T 8B7 
Téléphone : (819) 953-7226 
Télécopieur : (819) 953-6979 
Site internet : www.fcc-fac.ca 

Formation agricole 
Répondante en formation agricole, secteur 
Outaouais 
Hélène Alary 
3239, route 148, Luskville (Québec) J0X 2G0 
Téléphone : (819) 455-9472 
Télécopieur : (819) 455-9472 
Courriel : h.alary@sympatico.ca 
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Centre local de développement (CLD) 
 
Vallée-de-la-Gatineau 
160, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K7 
Tél. : (819) 449-7649 
Fax : (819) 449-5049 
Courriel : info@cldvg.qc.ca 

Papineau 
502, rue Notre-Dame, C.P. 429 
Montebello (Québec) J0V 1L0 
Tél. : (819) 423-5491 
Fax : (819) 423-5314 
Courriel : Cld.papineau@videotron.ca 
Site internet : www.cpapineau.com 
  
 

Pontiac 
602, route 301 C. P. 580 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Tél. : (819) 648-5217 
Fax : (819) 648-2866 
Courriel : cld@mrcpontiac.qc.ca 
Site internet : http://mrcpontiac.qc.ca/cld.htm 

Les Collines-de-l’Outaouais 
5, rue Principale Ouest, C. P. 70 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
Tél. : (819) 456-2121 poste 224 
Fax : (819) 456-4242 
Courriel : info@cldcollines.org 
 

Gatineau 
25, rue Laurier, 7e étage 
Gatineau (Québec) J8X 4C8 
Tél. : (819) 595-8002 
Fax : (819) 595-2727 
Courriel : menard.paulette@ville.gatineau.qc.ca 
 

 

 
Société d’aide au développement des collectivités 
 
Papineau 
565, avenue de Buckingham, 
 Gatineau, (Québec) J8L 2H2 
Téléphone : (819) 986-1747  
ou 1 888-986-SADC (7232) 
Télécopieur : (819) 281-0303 
Courriel : sadcpapineau@gosympatico.ca 
Site internet : www.sadcpapineau.com 
 

Pontiac 
1409 route 148, C. P. 425, Campbell’s Bay, 
(Québec) J0X 1K0 
Téléphone : (819) 648-2186 
Télécopieur : (819) 648-2226 
Courriel : sadc@commercepontiac.ca 

 

Vallée-de-la-Gatineau 
100, rue Principale Sud, bureau 210, Maniwaki, 
(Québec) J9E 3L4 
Téléphone : (819) 449-1551 
Télécopieur : (819) 449-7431 
Courriel : sadc@ireseau.com 
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Centre local d’emploi (CLE) 
 
Aylmer 
420, boul. Wilfrid-Lavigne, unité 6, Gatineau, 
(Québec) J9H 6W7 
Téléphone : (819) 682-0362 ou 1 800-567-9678 
Télécopieur : (819) 682-8091 

Buckingham 
154, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 
1K4 
Téléphone : (819) 986-8596 ou 1 800-567-9694 
Télécopieur : (819) 281-3024 

Campbell’s Bay 
1290, Route 148, Campbell’s Bay (Québec) J0X 
1K0 
Téléphone : (819) 648-2132 ou 1 800-567-9685 
Télécopieur : (819) 648-5749 

Cantley 
A venir 

Hull 
Édifice Jos-Montferrand 
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 9e étage, Gatineau 
(Québec) J8X 4C2 
Téléphone : (819) 772-3502 
Télécopieur : (819) 772-3515 

Gatineau 
456, boul. de l’Hôpital, bureau 300, Gatineau 
(Québec) J8T 8P1 
Téléphone : (819) 568-6500 ou 1 866-349-2758 
Télécopieur : (819) 568-6883 

Papineauville 
365, rue Papineau, C.P. 380, Papineauville 
(Québec) J0V 1R0 
Téléphone : (819) 427-6878 ou 1 877-639-0739 
Télécopieur : (819) 427-6892 

Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240, Maniwaki 
(Québec) J9E 3L4 
Téléphone : (819) 449-4284 ou 1 800-567-9209 
Télécopieur : (819) 449-7470 

 
Autres 

 

Centre de ressources pour l’établissement en 
agriculture de l’Outaouais (CRÉA) 
Vincent McConnell, agronome 
127, rue Lake, C.P. 880, Shawville     (Québec) 
J0X 2Y0 
Téléphone : (819) 986-8619 ou 1 888-536-2720 
poste 8619 
Télécopieur : (819) 647-2925 
Courriel : vincent.mcconnell@sympatico.ca 
 

Centre de recherche et de développement 
technologique agricole de l’Outaouais 
(CRÉDÉTAO) 
104, Allée des Montfortains Nord, Papineauville 
(Québec) J0V 1R0 
Téléphone : (819) 427-6258 poste 221 
Télécopieur : (819) 427-8350 
Courriel : credetao@cscv.qc.ca 
 

Société de diversification économique de 
l’Outaouais (SDÉO) 
25, rue Laurier, suite 700, Gatineau, (Québec) 
J8X 4C8 
Téléphone : (819) 595-7336 
Télécopieur : (819) 771-9846 
Courriel : sdeo@sdeo.qc.ca 
Site internet : http://www.sdeo.qc.ca 
 

Table de concertation agroalimentaire de 
l’Outaouais 
444, boulevard St-René Est, Gatineau, (Québec) 
J8P 8A9 
Téléphone : (819) 669-1060 
Télécopieur :  (819) 669-7151 
Courriel : tcao@qc.aira.com  
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Quelle est la question à se poser au sujet de la distribution  et qui va 
vous aider dans les choix futurs pour votre entreprise ? 
 
Inscrivez une idée, sous forme de question, que vous retenez suite à ce 
colloque, et que vous pourrez mettre en pratique directement dans votre 
situation.  
 
(exemple : Qui va payer pour les frais d’échantillons, le distributeur ou le 
transformateur ? …  
si, avant ce colloque,  vous n’aviez pas pensé à ces coûts) 
 
Merci de remettre cette feuille à l’animateur de l’atelier. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
 
Un outil pratique à mettre dans votre coffre … 
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Feuille d’évaluation 

 
Colloque sur la distribution des produits de créneaux… bien s’outiller 
Samedi 7 février 2004 
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous aimerions connaître votre opinion. 
 
1- Appréciation générale 
 
Globalement, avez-vous apprécié : 
 
 Pas du 

tout 
Peu Assez Beaucoup 

L’accueil     
La journée     
La salle     
Le repas     
La documentation     
L’audio-visuel     

 
Si vous aviez à donner une note pour votre appréciation globale de la journée, quelle serait-elle?      
(1 étant la moins bonne et 10 la meilleure) :      
 
2- Conférences  
 
Indiquez votre degré de satisfaction pour les conférences auxquelles vous avez assisté. 
 
 Pas du 

tout 
Peu Assez Beaucoup 

Le distributeur, mythes et réalités     
Profit : bien calculer pour mieux négocier     
Distribuer soi-même ou faire distribuer, telle 
est la question 

    

Les problématiques les plus courantes en 
distribution 

    

Dix questions clés pour bien choisir son 
mode de distribution 

    

 
3- Votre profil 
 
Nouvel entrepreneur     Fournisseur d’intrants ou de services 
Propriétaire d’entreprise   Gouvernement  
Producteur agricole    Autres 
Restaurateur      
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4- Commentaires 
 
Quels sujets aimeriez-vous aborder lors d’un prochain colloque? 
 
 
 
 
 

 
Quels aspects de la journée avez-vous trouvés particulièrement intéressants? 
 
 
 
 
 

 
Quels aspects de la journée avez-vous trouvés plus ou moins intéressants? 
 
 
 
 
 

 
Commentaires généraux 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment avez-vous été informé de la tenue de ce colloque? 
 
Dépliant par envoi postal 
Bulletin de la Table de concertation / CDBL 
Site WEB annonçant le colloque (lequel)       
Autre _____________________________ 
 
 
Provenance (votre région):____________________ 
 

 Nous vous remercions, ces  informations nous aiderons à préparer un  
autre colloque à la hauteur de vos attentes 


