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Promotion, publicité, vous connaissez ?  Marketing, mise en marché …
sont des notions un peu plus floues qui sonnent « coûteux » pour votre
budget?  Vous cherchez des moyens à votre portée pour que vos
produits se vendent mieux, et encore plus?   
 
À l’occasion de ce troisième colloque sur les produits de créneau, nous
avons demandé à quatre experts de vous guider dans l’univers du
marketing et de la mise en marché pour vous permettre de faire le point
sur votre situation, de déterminer les destinations qui vous conviennent
et de choisir les véhicules appropriés pour vous y rendre.  De plus, nous
aurons le témoignage d’un entrepreneur comme vous, qui a su naviguer
avec succès dans l’univers du marketing et atteindre les objectifs qu’il
s’était fixés. 
 
Bon colloque! 

@ Colloque produits de créneau 
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Il y a de la lumière dans les frigos pour que les aliments voient en permanence la 
date avant laquelle ils n’ont pas le droit de pourrir. 
 

Patrick Sébastien, extrait de Carnet de Notes
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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 producteurs, transformateurs et intervenants 
agroalimentaires qui désirent parfaire leurs connaissances dans la mise en marché des 
produits de créneau.  Le colloque se veut aussi l’occasion d’échanger et de partager ses 
expériences de mise en marché avec les autres participants.  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 très intéressante. En avant-
midi, trois conférences vous seront présentées. La première vous donnera quelques 
notions de base sur la mise en marché.  La deuxième vous proposera des idées de 
promotion pour petit budget et l’avant-midi se terminera par des trucs et astuces pour 
vous aider à mieux performer lors de vos participations à des foires ou salons. 
 
Après un bon repas et des échanges fructueux, on vous expliquera comment faire 
parler votre produit.  Une entreprise de la région des Laurentides, vous livrera son 
expérience en commercialisation et finalement un de nos conférenciers du matin vous 
fera une synthèse de la journée. 
 
 
Bon colloque à tous ! 

Le comité organisateur  
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Seul celui qui n’a pas faim est à même de juger de la qualité de la nourriture. 
 

Alessandro Marandotti

@ Colloque produits de créneau 



 
La tenue de ce colloque sur les produits de créneau est rendue 

possible grâce à la participation des partenaires suivants : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à n 
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otre partenaire
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Objectifs de la journée  
 

 Fournir des informations pertinentes sur la mise en marché des 
produits de créneau; 
 Vous inciter à aller plus loin dans la maîtrise des connaissances 
en mise en marché; 
 Susciter des maillages et des échanges entre les entrepreneurs, 
les distributeurs et les intervenants 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 
Conseillère en transformation et marketing 
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur Outaouais, MAPAQ 
M. Martial Landreville, Agronome 
Conseiller en transformation et marketing 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Mme Nathalie Paquin 
Agente de développement 
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 
Mme Catherine St-Georges 
Directrice générale 
Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
Mme Marie-Aube Simon, Agronome 
Conseillère en marketing 
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur Laurentides, MAPAQ 
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Programme de la journée 
  
 

8 h 30 Accueil 
9 h 15 Allocution d’ouverture 
9 h 20 Évaluer sa mise en marché : quelques notions de base 

Sylvain Dufour, agronome consultant 

10 h 05 Marketing et promotion pour petit budget 
Marc Chiasson, consultant, Gescom Stratégies 

10 h 50 Pause-réseautage  
(apportez vos cartes professionnelles) 
 

11 h 10 Salon, foire, exposition : trucs et astuces 
Julien Roy, consultant, Marketing Face à face 
Comment maximiser son impact dans les salons, foires, expositions ou 
autres événements 

12 h 00 Dîner-réseautage 
13 h 30 Faites parler votre produit 

Stéphane Maisonnas, professeur à l’École des Sciences de la 
Gestion de l’Université du Québec à Montréal 

14 h 30 Pause-réseautage 
14 h 50 La Maison Le Grand; si je peux y arriver, tout le monde peut! 

Mme Tatiana Bossy,  
Entreprise alimentaire fabriquant une gamme de pestos frais réfrigérés, 
Saint-Joseph-du-Lac 

15 h 30 Synthèse de la journée   
Sylvain Dufour, agronome consultant 

15 h 45 Clôture de la journée 

 
Le 29 
La motivation est, pour l’esprit, semblable à de la nourriture.  Une assiette seule
ne suffit pas. 
 

Peter J. Davies, extrait de La clé des gestes
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Conférence numéro 1 : Évaluer sa mise en marché : quelques 
notions de base 
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Directeur ventes et marketing  
Fruit d'Or Inc. 
604, St-Louis Ouest 
Notre-Dame de Lourdes, Qc, CANADA, G0S 1T0 
Tel : 819-385-1058 
Fax : 819-385-1059 

  
  

EExxppéérriieenncceess  ddee  ttrraavvaaiill  

ylvain Dufour est diplômé en agro-économie de l’Université Laval.  Il est détenteur d’un MBA 
n gestion du marketing et il cumule une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine de 
a commercialisation alimentaire.  Il a au cours de sa carrière agit comme consultant auprès 
e nombreuses PME du secteur agroalimentaire et comme formateur au département 
’économie agroalimentaire de l’Université Laval où il a enseigné le cours de commercialisation 
limentaire.  Depuis les 4 dernières années, M. Dufour est le directeur des ventes et du 
arketing de l’entreprise Fruit d’Or dont il est également actionnaire.   

uelques mots sur Fruit d’Or. 

ruit d’Or est une jeune entreprise spécialisée dans la production et la transformation de la 
anneberge et du bleuet.  L’entreprise offre à sa clientèle une gamme diversifiée de produits 
els que la canneberge fraîche, le jus de canneberge pur et le concentré, la canneberge 
ongelée.  Mais son activité principale demeure la production de canneberge et de bleuet 
échés.   

’entreprise est présente sur les marchés de détails et industriels. Elle offre notamment sa  
amme de produits séchés à plusieurs industriels du domaine de la boulangerie et des 
éréales.  Les produits de Fruit d’Or sont utilisés notamment dans la fabrication de barres 
endres, de céréales et de muesli.   
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lus de 85% de la production de l’usine se destine à l’exportation. Les produits de Fruit d’Or se 
etrouvent aujourd’hui dans plus de 22 pays à travers le monde.    

@ Colloque produits de créneau 



Évaluer sa mise en marché : quelques notions de base 
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Évaluer sa mise en marché : quelques notions de base 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conférence numéro 2 :Marketing et promotion pour petit budget. 
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Marc Chiasson est un conférencier et formateur 
professionnel reconnu pour son style vraiment pratique 
et drôlement sérieux et par sa capacité d’interagir 
constamment avec les participants. 
 
M. Chiasson a travaillé dans plusieurs médias et dans des 
firmes de marketing et de relations publiques.  Il est assez 
branché sur les stratégies et tactiques de mise en marché, 
comme l’atteste son best-seller « Marketing gagnant pour 
petites entreprises (le titre a été écourté pour la 2e édition). 

. Chiasson est un membre national du Canadian Association of Public Speakers (conférencier  à 
eur colloque annuel à Toronto) et membre de la Fondation d’entrepreneurship.  Il intervient souvent 
uprès d’organismes de développement tels que le réseau Place aux jeunes et l’Association des clubs 
’entrepreneurs étudiants. 

arc Chiasson est un auteur et commentateur prolifique : une dizaine de publications, dont 
arketing gagnant, Superviser dans le feu de l’action et Présenter mes projets et services avec brio.  Ses 
lus récentes publications sont Vendre par téléphone et Comment Facturer mes services.  Il publiera 

janv. 2005) Encaisser un échec comme on encaisse un chèque.  Ses propos et idées sont diffusés dans 
es publications d’affaires telles que Vision d’affaires, Le journal des affaires, Infotech et l’émission 
ircuit PME (diffusés sur les ondes de RDI et de Radio Canada). 

Marc Chiasson comprend la réalité des petites entreprises agroalimentaires, puisqu’il  
intervient depuis plus de 10 ans auprès de plusieurs organismes de promotion agro-
alimentaire, entreprises privées.  l est formateur occasionnel au Centre d’initiatives en 
formation agricole (Coaticook). 

uelques thèmes de Marketing que M. Chiasson aborde : 
 Aimer l’argent et facturer… sans hésiter 
 Choisir et choyer mes meilleurs clients… sans oublier d’éduquer les autres 
 Concevoir un slogan… sans oublier de l’utiliser systématiquement 
 Épouser mon image de marque… sans la tromper 
 Me publiciser sans publicité ou presque 
 Passer de la passion au succès… sans échouer ou presque 
 Prendre de la place… sans gêne et constamment 
 Présenter un projet… sans perdre une minute 

uelques sujets Management sur lesquels M. Chiasson intervient : 
 Conseiller… sans perdre patience 
 Me fâcher… sans dépasser la borne 
 Neutraliser une tentative de manipulation… sans hésiter et sans me choquer 
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 Persuader… sans manipuler et parfois sans parler 
 Prendre une décision habile… sans me limiter à « oui-non » 
 Gérer un projet… sans oublier mes alliés 
 Présenter mes idées et projets… sans oublier de me faire valoir 

isitez notre site Web:  www.gescomstrategies.com

@ Colloque produits de créneau 
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Marketing et promotion pour  
petit budget 

Vendre mieux et plus cher… à mes chers clients 

1 - Concevoir une image de marque… et l’utiliser en tout temps 
Le positionnement (image) traditionnel mène à se situer parmi des concurrents dans un rapport 
qualité-prix (bas de gamme, moyen-bas de gamme, moyen de gamme, moyen-haut de gamme, haut de 
gamme).  Ce type de positionnement convient aux grandes entreprises, mais est mal adapté aux petites 
et très petites entreprises indépendantes ou alternatives.  Le hic : trop de petites entreprises offrent des 
produits ou services haut de gamme  à des prix bas de gamme!  Un très petit magasin ne peut pas (et 
ne devrait pas) offrir des produits « exclusifs et bio » aux mêmes prix que des produits « réguliers » dans 
les grandes épiceries. 

- Pourquoi donc douter de notre propre valeur marchande? 
- Pourquoi diable une souris voudrait-elle se comparer à un éléphant? 

 
Le positionnement (image) moderne consiste à prendre place devant nos clients potentiels.  L’erreur 
ici est de croire que la publicité « vend ».  Elle ne fait que susciter l’intérêt et orienter le désir.  La 
publicité peut être très puissante, si nous investissons beaucoup : entre 4% et 10 % de notre chiffre 
d’affaires.  Une annonce est rarement efficace si elle est minuscule, complexe ou carrément plate. 
 
Le positionnement (image) futé consiste à prendre place dans la tête des clients potentiels et non 
devant ou parmi des concurrents.  Ici, on place les produits, services ou l’entreprise parmi les valeurs 
des gens.  La comédienne Rose Ouellette (alias « La Poune ») disait : « J’aime mon public… et mon 
public m’aime. »  Cela vous fait rire ?  Aurez-vous autant de succès et de popularité à l’âge de 90 
ans ?  Quand il y a complicité profonde, le succès devient permanent.  Aimez votre public… mais de 
grâce choisissez-le avec soin ! 

 
1) Résumer en 3 mots ce qui distingue notre entreprise pour nos meilleurs clients avec des 

adjectifs qui soulignent des valeurs et des émotions.  Éviter les lieux communs (beau, économique, 
accessible, varié, etc.) au profit de mots qui reflètent des valeurs ou émotions très précises.  Par 
exemple : une ferme « bio » située dans un site enchanteur : traditionnel, coloré, simple. 
Ex. : votre entreprise (un truc : considérer l’entreprise comme un être humain, et décrire ses trois 
valeurs) 
__________________ __________________ __________________ 

 
2) Utiliser ces 3 mots comme référence pour toutes vos décisions et actions.  Disons que vous 
avez écrit les mots clés suivants : poli, sympathique et serviable.  Chacune de vos décisions d’affaires 
sera dorénavant assujettie à ces trois mots.  Par exemple : 

- Un graphiste suggère un beau slogan « Meilleur goût, meilleur prix ! » (REFUSÉ, parce que ce 
slogan est centré sur le prix, élément absent du positionnement… et parce que le slogan contient 
une comparaison avec des concurrents).  Le graphiste revient avec un nouveau slogan: « Le goût de 
revenir ! » (ACCEPTÉ, en raison du lien avec les mots « sympathique » et « serviable ». 

Créer des slogans, promotions et activités devient agréable, puisque vous créez un esprit de 
continuité entre chacune de vos activités de développement.  Cette continuité de valeurs, sentiments et 
d’information est au cœur de l’image d’entreprise. 
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2- Accorder de l’importance aux formats et à l’emballage  
Nos clients font toujours deux transactions avec nous : le produit/service… et les sentiments/valeurs 
qu’ils y trouvent.  Ils achètent de la confiture… et les sentiments liés à un bon petit-déjeuner 
campagnard.  Pour être plus précis, ils achètent le contenant avant  de goûter au contenu. 
- Choisir un contenant en fonction de son impact, pas seulement en fonction du plus bas coût.  Un 

contenant de 75 cents qui permet d’augmenter le prix de vente de 1,15 $, c'est pas une dépense c'est 
un investissement. 

- Présentez une étiquette de prix qui plaît à l’œil.  Faites de vos étiquettes des objets promotionnels, 
des mini œuvres d’art, un coupon de promotion.  Mais de grâce, pas juste un collant avec des 
chiffres… ça résumerait l’offre à une somme! 

- Prévoyez plusieurs formats de vos produits, services et activités, pour varier les prix sans baisser 
les profits et pour tester des nouveautés. 

- Songez à faire de vos pots et boîtes des objets de collection, allant jusqu’à en vendre des « vides ». 

3 - Identifier des « clients en or » … pour mieux les séduire et les 
fidéliser 

Le client est roi?  Faux!  Certains se comportent comme des rois, d’autres comme des tyrans ou 
ennemis.  Pourquoi nous échiner pour des clients qui nous donnent plus d’ulcères que d'argent? 
Souvenez-vous : 80% des profits proviennent de 20% des clients.  Percevez et retenez vos « clients 
royaux ».  Voici une façon de faire : 
 
a) Établir une liste de 6 valeurs qui décrivent le comportement d’un client en or pour votre 

entreprise.  Soyez précis, référez à des propos, gestes, mœurs et façons d’être. 
 

Ex : sait ce qu’il veut ; pose des questions; écoute attentivement mes réponses, etc. 
 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 

   
b) Observer la présence de ces comportements chez chaque client, dans le feu de l’action : 
 

Il affiche 1 ou 2 
valeurs : 
Un client difficile peu 
rentable. 

Acceptez de le voir partir…en songeant au concurrent qui 
le subira! 
Aidez-le à partir, car la mauvaise humeur que vous 
développez face à cette personne déteindra sur vos 
rapports avec de meilleurs clients. 

Il affiche 3 valeurs : 
potentiel de devenir 
« doré ». 

Mettez le temps et l’effort à l’éduquer, car cette personne 
peut s’adapter à vous et vous pouvez vous ajuster à lui. 

Il affiche 4 valeurs : 
client princier à apprécier. 

Il peut rapidement accéder au trône et devenir un client 
royal avec qui vous ferez des affaires profitables à long 
terme. 

Il affiche 5 ou 6 
valeurs : 
un client royal à fidéliser! 

Faites-lui une place parmi les rois et reines avec qui votre 
entreprise va progresser et s’enrichir ! 

 
Cette façon de percevoir vos meilleurs clients ne vous empêche pas de servir toute personne qui vient 
chez-vous.  Elle vous permet de percevoir parmi eux ceux avec lesquels vous aurez le plus de plaisir (et 
de profit).  Elle vous pousse non pas à limiter votre potentiel… mais à mieux le délimiter. 
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4 - Donner 80 %  à tous les clients… et 100 %  aux meilleurs
Nous sommes fiers de donner notre 100% au travail, même 110%.  Que reste-t-il pour la famille, les 
amis, la santé?  Se tuer à l’ouvrage n’est pas rentable.  Pourquoi véhiculer des valeurs et 
comportements suicidaires? 
- L’explication louable : on se dit fort, ambitieux et optimiste. 
- L’excuse honorable : on se dit qu’on le fait par nécessité envers une clientèle toujours plus 

exigeante. 
- La prétention discutable : on le fait par peur de voir un client aller vers un concurrent. 
- La raison véritable : on a peur de perdre un client même haïssable et non-profitable!  On a aussi 

peur du succès, peur des décisions et des actions à prendre pour réussir et progresser.  Oui, par 
crainte d’assumer des priorités.  Oui, parce qu’on se dit entrepreneur, mais on pense encore comme 
de mauvais employés. 

Identifier notre 100%, avec des très brefs énoncés commençant avec des verbes d’action. Par exemple :  
Fournir mon numéro de téléphone cellulaire. 
Livrer moi-même la commande. 
Ajouter un petit « surplus » sans frais à la commande. 
Autre :______________________________________________ 

« Réduire » un peu chacun de ces éléments de performance, pour décrire notre « 80% ».  Cette norme 
de performance sera offerte à l’ensemble des clients, aimables ou enrageants, profitables ou non.  Par 
exemple : 

Numéro de téléphone cellulaire (non). 
Livrer la commande (par le livreur habituel). 
Ajouter un (très) petit « surplus » sans frais à la commande. 
Autre :______________________________________________ 

Aviser nos « meilleurs clients » de leur statut royal en évitant les compliments vagues (suspects) et 
en référant à des comportements précis.  Cela vous rappelle l’exercice précédent ?  Parfait ! 
 

1ère piste : aviser certains clients de leur « statut », avec des phrases simples et sincères telles que : 
- « Madame, je note votre connaissance des produits de qualité, et c’est pour cela que j’ajoute 
dans votre panier un petit casseau de fraises cueillies il y a à peine une demi-heure. » 
-  « Puisque vous avez été poli en me demandant un remboursement, je vous offre poliment un 
remboursement et un panier en osier pour votre prochain achat ici. » 

 

2e piste : aviser des clients « potentiellement royaux » de leur progrès, en développant chez eux les 
valeurs que nous mettons de l’avant.  L’éducation et les affaires, ça se passe davantage au niveau des 
relations qu’à celui de l’argent.  Quelques exemples : 

- « Madame Velasquez, je vois que vous essayez une nouvelle variété de légume, alors prenez-
en une 2e sans frais. Je vous l’offre pour alimenter votre curiosité ! » 
- « Monsieur Robichaud, j’aime les gens qui savent comparer des produits et prix ; ça prouve 
que vous appréciez le rapport qualité-prix… comme tous mes meilleurs clients. » 

 

5 - Vendre plus cher et avec plaisir… grâce à la « valeur ajoutée » 
Le prix est le nerf de la guerre pour les très grandes entreprises.  Pour nous, le prix est un facteur parmi 
plusieurs : la qualité, la facilité d’achat, la rapidité de livraison, l’ambiance, la relation, l’aménagement 
des lieux, l’accueil, etc.  Pourquoi éprouvons-nous une crainte viscérale face au prix?  Pourquoi 
présumons-nous que le prix est le premier et le principal critère d’achat?  Pourquoi craindre des 
concurrents qui se soucient peu de notre présence et qui souvent l’ignorent?  Par peur d’échec… ou de 
succès?  Voici des suggestions pour offrir un prix juste. 
• Mentionner le prix au milieu de la phrase, comme un élément naturel et non comme l’élément central 

de l’offre. 
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Façon malhabile : « Ces belles tomates fraîchement cueillies sont  6 $ le kilo ». (ici on incite le client à 
faire un calcul… et une comparaison avec le prix à l’épicerie). 
Façon plus habile : « Mes belles tomates organiques sont à vous pour 6 $ le kilo, et elles ont 
été cueillies ce matin même ! » (ici le client situe sa décision dans un « environnement » plus 
complet) 

• Comparer notre prix à celui d’un produit ayant une valeur « culturelle » similaire. 
« 250 grammes de fromage de chèvre frais aux fines herbes, ç’est la moitié du prix d’un 
CD ! » (ici on mène le client à établir une comparaison avec un produit qui fait partie de ses choix 
culturels) 

• Afficher notre fierté légitime face au prix demandé, si le rapport qualité/prix est évident. 
« En effet, ma grande tarte aux fraises et rhubarbe coûte 1,20 $ de plus que celle en épicerie 
située à trois kilomètres d’ici… et je suis enchantée que vous êtes intéressée à savoir 
pourquoi !  La mienne est faite de fraises cueillies le jour même et faite avec une recette 
familiale ancestrale.  Voulez-vous en goûter un petit morceau ? »  (ici, on amène la cliente à 
percevoir la valeur ajoutée de notre tarte). 

• Mentionner avec une belle pointe d’humour les implications d’une réduction de prix… si notre sens 
d’humour est bien dosé et que vous êtes très calme ! 
« Monsieur, je vous offre le meilleur prix pour la meilleure qualité ; si vous voulez un prix 
moindre, je peux vous offrir 10% d’escompte sur un aliment toujours délicieux, produit hier. 
Lequel préférez-vous pour votre repas de ce soir ?  ».  (Ici on aide le client à percevoir la valeur 
entière du premier produit offert… sans pour autant dénigrer le produit de remplacement). 

 

Le prix est rarement l’élément d’achat unique des clients, qui font souvent un détour et un effort pour se 
rendre chez nous !  Ils savent que le prix sera différent (probablement plus haut), que la qualité sera 
différente (meilleure) et que l’expérience humaine sera différente (superbe).  Alors pourquoi réduire 
l’expérience d’achat de nos clients à un seul calcul financier ?  Nous et nos clients méritons une 
meilleure relation que ça! 
 

Si vous êtes fournisseurs à des distributeurs ou intermédiaires, vous gagnez à développer une grille 
tarifaire à la fois précise et flexible.  Par exemple : 
- Un prix de base impliquant un délai de production et de livraison… et un prix supérieur pour délai 

plus court. 
- Un prix variable selon le type de livraison (camion, Purolator, etc.). 
- Un escompte si le client vient chercher les produits (escompte partiel, générant pour vous un profit). 
- Un prix plus élevé pour des productions « sur mesure » exclusives. 
- Une petite réduction (disons 2%) liée à un paiement sur place (générer du capital et réduire les 

risques). 
 

6 - Concevoir une promotion… parfois sans baisser les prix! 
Nous faisons des rabais pour attirer des nouveaux clients.  Le hic : nous avons tendance à les attirer 
uniquement par des prix… toujours plus bas.  Un client nouveau attiré chez nous par nos bas prix se 
montrera peu susceptible de payer le plein prix plus tard.  Et on ne peut le lui reprocher : c’est nous qui 
l’avons ainsi « éduqué »! 
 

Les rabais peuvent être  efficaces dans certaines situations. 
• Quand nous avons réussi à réduire de façon significative nos coûts de production ou de 

distribution.  Ici on présente des prix plus bas en maintenant intact notre marge de profit. 
• Quand nous avons un inventaire trop élevé et que la saison de pointe tire à sa fin.  On vise ici à 

réduire nos pertes anticipées.  Mieux vaut un peu moins de profit aujourd’hui que pas de profit dans 
trois jours ! 

• Quand nous devons rapidement faire un paiement non négociable.  On fait une promotion ici pour 
compenser des changements hors de notre contrôle (climat, contrainte) ou pour pallier à un manque 
de planification. 

• Quand nous jugeons opportun de réagir à une promotion d’un concurrent direct et rapproché 
(pas une épicerie régulière située à sept kilomètres !) 
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D’autres raisons justifient des rabais stratégiques : barrer, détourner, retenir 
• Barrer la route à un nouveau concurrent (qui peut réagir en se livrant à une guerre de prix). 
• Détourner des clients d’un concurrent local (qui peut réagir en se livrant à une guerre de prix). 
• Retenir des clients face à des rabais d’un concurrent (qui  peut réagir en se livrant à une guerre de 

prix). 
 
Une excellente raison justifie des rabais : récompenser des clients « royaux » 
• Récompenser des clients « royaux ».  Certains producteurs habiles offrent des promotions à leurs 

clients réguliers, qui ont atteint une certaine « performance de fidélité » : achat cumulatif 
représentant une somme prédéterminée, qui ont apporté une contribution significative  telles que 
suggestions de nouveautés, idées de publicité, identification de nouveaux clients potentiels, etc.  On 
ne parle pas ici de ristournes ou de commissions secrètes, mais de promotions spéciales et limitées. 

 
Oui, nous pouvons proposer des promotions à prix régulier… ou même « plus chers » 
Traduction libre : offrons des promotions centrées sur les émotions, les valeurs, l’interrelation et sur 
l’expérience humaine que représente le fait d’acheter chez nous.  Partons du principe que nos meilleurs 
clients (actuels ou potentiels) achètent chez nous pour des raisons qui débordent le prix.  S’ils 
cherchaient surtout des prix, ils iraient aux magasins grandes surfaces. Voici une façon de s’y prendre : 
 
Percevoir les émotions et valeurs que nos clients associent à nos produits ou services. 
Exemple # 1 : un producteur constate que ses meilleurs clients s’intéressent aux étapes de la 
production. 
Exemple # 2 : un producteur maraîcher note que certains clients restaurateurs achètent de plus en plus 
certaines fines herbes, pour accompagner un nouveau menu exclusif. 
Exemple # 3 : un producteur de confitures haut de gamme note que plusieurs clients achètent deux 
pots, un pour eux et le second comme cadeau. 
 
Offrir un de ces « petit plus » susceptibles de charmer les clients.  Ces promotions sont liées à nos 
produits ou services haut de gamme.  Ces petits ajouts ne doivent pas représenter plus de 4% à 5% du 
prix, sinon ce serait un rabais « déguisé ».  Ce petit plus doit être peu coûteux pour nous, en argent, 
temps ou effort.  
Promo valeur ajoutée # 1 : à l’achat d’une des 3 meilleures bouteilles, le client obtient une photo « moi 
avec un membre de l’équipe sur le terrain » avec en prime la signature datée par le propriétaire. 
Promo valeur ajoutée # 2 : sur une commande saisonnière de quantité et prix prédéterminés, le client 
obtient une fine herbe exclusive choisie de concert avec le restaurateur. 
Promo valeur ajoutée # 3 : à l’achat de deux pots de confiture de luxe, le client peut profiter de la 
promotion « cadeau » : pour 50 cents de plus, il peut ajouter au petit pot une jolie petite cuillère 
exclusive. 
Relisez la dernière phrase.  Disons que, pour le producteur, le coût de la petite cuillère (pour le 
producteur) est de 40 cents.  Le producteur fait un profit de 10 cents sur la cuillère.  La somme est 
petite, la logique est grande! 
 
Ces promotions sont possibles si nous connaissons bien notre clientèle et nos meilleurs clients.  Mieux : 
ce type de promotion est rarement utilisé par les grandes entreprises, car pour elles le coût de gestion 
de promotions "valeur ajoutée" pour de larges clientèles serait prohibitif.  Elles ne peuvent pas nous 
concurrencer sur ce front.  Elles le peuvent seulement sur les prix… portant sur des produits populaires 
hautement publicisés. 
 
Éviter de publiciser agressivement ces promotions, en étant plus futés 
Si une promotion de type valeur ajoutée est publicisée à la radio, nous la transformons en promotion 
ordinaire… que nos concurrents pourront copier et récupérer!  Voici quelques pistes à explorer : 
• Mentionner la promotion quand le client confirme son intention d’acheter un produit ou service 

ciblé. 
• Informer le client de la promotion quand il passe à la caisse pour payer un produit primé. 
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• Énoncer la promotion si le client souligne son intention de promouvoir un beau produit dans son 
milieu. 

• Afficher cette promotion seulement sur l’étiquette des produits primés en indiquant aux clients de 
s’informer à la caisse avec le produit en main (on augmente ainsi la probabilité de vente). 

 

7 - Proposer des initiatives « croisées »… ou collectives 
Cessons de nous regarder dans un petit miroir : nous n’y voyons qu’un visage!  Utilisons un grand 
miroir où plusieurs partenaires peuvent se voir réunis.  Une condition : bien choisir nos partenaires. 
 

Regardons le trajet du client : il part de chez-lui pour venir chez-nous puis s’en retourne.  Faux!  Il part 
de chez lui et passe devant plusieurs lieux d’achats avant d’arriver chez nous; il entre chez nous pour 
acheter; il reprend souvent le chemin du retour en passant à nouveau devant ces mêmes lieux d’achats. 
Nous pouvons accroître notre santé financière collective, augmenter notre impact publicitaire et surtout 
mieux afficher nos valeurs face à la population qui recherche des produits et services nouveaux, 
spéciaux et alternatifs.  Nous ne devons pas imposer aux gens de faire des pèlerinages pour enfin 
parvenir à notre seule porte.  Nous sommes individuellement responsables du succès collectif de notre 
secteur d’activité. 
 

Entre nos activités de sensibilisation/revendication, faisons des profits quotidiens.  Évitons de ne faire 
que des rabais collectifs, qui ne peuvent concurrencer ceux des grandes chaînes et qui tuent nos prix 
réguliers!  
 

1) Examiner le «  trajet » emprunté par nos bons clients. 
 

En établissant une relation significative avec nos clients, prenons note de leurs intérêts, de leurs valeurs 
et surtout de leur parcours d’achats.  Lions ces intérêts et comportements à d’autres magasins ou 
producteurs près de nous.  Les bons clients d’un producteur de fromage aiment probablement le bon 
pain, les petits repas sympathiques et les activités culturelles de bon goût.  Les gens qui aiment vos 
produits en aiment d’autres.  Vite, mentionnez deux entreprises locales où vos clients peuvent aller 
avant/après avoir acheté chez vous !   
 

a) ____________________    b) ____________________ 
 

2) Concevoir et offrir des promotions connexes de type valeur ajoutée avec nos « voisins de 
trajet ». 

 

En établissant des liens de coopération entre entreprises connexes, nous faisons d’une pierre au moins 
trois coups : nous amenons nos clients à percevoir un « trajet de magasinage » là où ils percevaient jadis 
des petites boutiques isolées ; nous apprenons à tisser des liens de collaboration centrée sur les ventes 
à prix régulier ; nous développons une clientèle collective susceptible d’apprécier nos produits à prix 
régulier ! Alors, prenons un café (ou une tisane) et jasons de promotion avec un producteur dont les 
produits ou services qui affichent un lien logique et créatif avec les nôtres. 
- Un producteur de pain ira voir des producteurs de vin ou de confiture, un propriétaire de table 

champêtre, etc. 
- Une productrice de légumes d’époque ira voir des producteurs de beurre et de pain, une boutique de 

vêtements et outils traditionnels de jardinage, etc. 
 
Dans chaque cas, offrons à de bons clients une promotion qui les incitera à aller acheter chez notre 
voisin ou collègue d’affaires.  La promotion gagne à porter sur les meilleurs produits.  Reprenons les 
exemples précédents : 
a) Sur achat d’une des meilleures bouteilles de vin : un coupon donnant droit à une soirée « vin et 

fromage » qui se déroule chez le fromager collaborant ; inversement, un client qui achète un des 
meilleurs fromages du commerce collaborant se voit offrir un coupon lui donnant droit à une visite 
des lieux de production de vin, où il pourra prendre un petit verre en compagnie du propriétaire ou 
du responsable de production. 

b) Sur achat d’une quantité déterminée de légumes (prix régulier) : le client reçoit un coupon pour une 
personne pour un repas champêtre gratuit chez le collaborateur; inversement les gens qui réservent 
une table de qualité chez ce dernier recevront une bouteille nouvelle cuvée chez le producteur de vin. 
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c) Le lien commun entre ces promotions croisées de type « valeur ajoutée » est simple : nous 
reconnaissons la valeur de nos produits ou services tout en favorisant les achats… à prix régulier ! 

 

3) Utiliser ces « partages de clientèle » pour développer une image de marque locale… et 
régionale. 

 

Ces promotions souvent très simples créent un effet d’entraînement lorsque les producteurs s’engagent 
dans une démarche à long terme.  Ceux qui mettent fin à une collaboration dès un premier échec ne 
sont pas des alliés… ils n’étaient que des spéculateurs sans ambition.  
 

La nature sympathique et complice de ces promotions croisées amène les clients visés à développer une 
vision d’ensemble des produits offerts dans le coin.  Cette vision d’ensemble étant surtout alimentée par 
des promotions de type valeur ajoutée, nous développons une image de marque locale et régionale… qui 
est dans l’intérêt de tous les partenaires impliqués et des clients!  Souriez et faites de bonnes affaires ! 
 

8) Développer des produits ou services de coopération 
Pourquoi nous entêtons-nous à vouloir tout faire, tout seul et tout de suite ?  Progresser avec des 
activités de coopération permet à deux ou plusieurs producteurs de croître ensemble… sans lourdes 
structures. 
- Réunir des produits connexes dans un même paquet (pain, confiture, beurre). 
- Rassembler des produits et idées (légumes anciens bio, livret sur l’histoire agricole). 
- Lier un produit à une activité culturelle (pâtés ou tartes, spectacle de musique traditionnelle). 
- Proposer un trajet de produits régionaux (pains, fromages, légumes, pâtés, etc.). 
Ces collaborations permettent à des entreprises de créer un effet d’entraînement chez les clients ou 
acheteurs.  Mieux, elles développent chez les collaborateurs une vision d’ensemble du secteur.  Mieux 
encore, elles permettent à plus de producteurs de bien vivre et de trouver des nouveaux produits, 
services… et clientèles. 

En guise de conclusion 
Tout entrepreneur digne de ce nom n’aime pas les conclusions, il préfère réfléchir et progresser dans 
l’action. 

Marc Chiasson :       
Auteur de : Marketing gagnant pour petit budget   

Présenter mes produits et services avec brio  
Vendre par téléphone    
Facturer mes services (nouveau) 

Coauteur de : Superviser dans le feu de l’action    
  Encaisser un échec comme on encaisse un chèque (parution janv 05)) 
 
 
 

Associé : Gescom Stratégies inc.      
www.gescomstrategies.com    
1-888-566-2198     
Site Web : www.gescomstrategies.com   
courriel : marc.chiasson@gescomstrategies.com 

 



Marketing et promotion pour petit budget 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pause réseautage 
10 h 50 à 11 h 10 

 
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  
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Conférence numéro 3 : Salon, foire, exposition : trucs et astuces. 
Julien Roy 

Consultant 
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importantes firmes de formation
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présents tant en Amérique du No
 
Depuis plus d’une décennie l’éq
entreprises de toute envergure, 
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au niveau national qu’internation
 
Pour sa part, Julien Roy est for
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maintenant devenu avec les ann
 
Comme vous pourrez le cons
techniques pratiques, simples et
matière d’exposition, ainsi que s
du Nord et l’Europe.  Il a, à c
conférences à travers le Canada 
 
À titre de référence : 
 
 Gouv. Québec 
 Gouv. Canada  
 Hydro-Québec  
 Banque Nationale du Canada

 
Le 29 janvier 2005  ●  Hôtel Royal 

 Mouvement Desjardins 
 Société canadienne des Poste
 Bombardier 
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rd qu’en Europe. 
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Salon, foire, exposition :  
trucs et astuces 

 
Comment maximiser son impact dans les salons, foires et expositions? 

 
 

Les foires commerciales sont une façon efficace de rencontrer des gens et de faire du 
réseautage.  Les entreprises reconnaissent très bien le besoin de participer et de développer les 
marchés qui sont présents lors d’une foire commerciale.  Toutefois, depuis quelques années, 
les foires ne sont plus comme elles étaient… elles se multiplient et se diversifient causant ainsi 
une perte d’achalandage pour certaines foires.  D’où vient la problématique de savoir choisir la 
foire commerciale qui nous convient et d’en tirer le maximum d’avantages.  Plusieurs 
questions doivent être posées avant de participer à une foire, à savoir ce que vous devez faire 
AVANT, DURANT et APRÈS la foire. 
 
 En fait voici quelques questions qui méritent réflexion : 
 

• Quels sont les avantages réels des salons?  
• Pourquoi y participer? 
• Pourquoi les visiteurs vont-ils aux salons? 
• Quelles sont les attentes?  
• Quels sont les objectifs à se fixer?  
• Comment utiliser un stand et l’espace efficacement?  
• Combien d’animateurs avons-nous besoin? 
• Qui devrait faire partie de cette équipe d’animateurs? 
• Comment utiliser les activités promotionnelles à leur plein potentiel?  
• Quels sont les pièges à éviter? 
• Quelle est la meilleure façon de distribuer la documentation? 
• Comment en arriver à vendre mon entreprise rapidement?  
• Comment arriver à faire un suivi efficace? 
• Comment et pourquoi mesurer les résultats de notre participation? 
• Comment éviter les pertes d’argent reliées aux salons ? 
• Et…quelles sont les autres questions sur lesquelles je dois m’interroger? 

 
Mieux vaut réfléchir à ces choses à l’avance… puisqu’elles vous permettront d’économiser des 
milliers de dollars en dépenses et réaliser des milliers de dollars en ventes. 
 
 
Est-ce que le jeu en vaut le risque?  
Considérons quelques avantages des salons. 



 
Le salon moins cher que le téléphone 
DES CONTACTS TRÈS RENTABLES 
Les salons professionnels permettent de rencontrer beaucoup de nouveaux clients potentiels.  Plus de 
85% des visiteurs qui s’arrêtent à un stand n’ont pas été sollicités durant les 12 mois précédents.  Ce 
contact coûte à l’exposant presque deux fois moins cher qu’un appel téléphonique de prospection par 
un vendeur.  Enfin, beaucoup de ces clients prennent immédiatement une décision d’achat.  Dans bien 
des cas, l’exposant n’a pas besoin de rappeler son client potentiel pour conclure la vente. 
 
 

PPRROOPPOORRTTIIOONN  DDEE  VVIISSIITTEEUURRSS  NNOONN  SSOOLLLLIICCIITTÉÉSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuls les visiteurs détenant un pouvoir dans les décisions d’acha
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(Comparaison entre salons et a
 
 
 
 
 
 
 
 

Un client potentiel est un visiteur qui s’arrête à un stand pour 
produit spécifique, laisse sa carte d’affaires et se souvient de sa 
 

NNOOMMBBRREE  DD’’AAPPPPEELLSS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEESS  PPOOUURR  
 
En moyenne, le nombre d’appels requis pour conclure une vente
un client potentiel qui s’est manifesté dans un salon est de 1,3  
 
Dans le cas d’un client contacté par téléphone, le nombre moyen
d’appels requis est de … 3,7 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : CEIR (Centre for exhibit industr

n’o
pa

12% 
ont été visités 

par un 
représentant 

SALONS                   $ 100.00

APPELS                                    
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ppels) 

demander de l’information sur un 
visite deux mois après le salon.   

CCOONNCCLLUURREE  UUNNEE  VVEENNTTEE  

 avec 

 

y research) & EXHIBIT SURVEYS, 2001 

                             $ 185.00

2 appels  
10% 

Plus de 2 
 appels  
20% 

1 appel  
17% 

Aucun appel requis
53% 



Un salon peut donc être profitable, mais pas à n’importe quelle condition.  Le risque est énorme. 
 
La vente à un salon est bien différente de la vente traditionnelle.  Le caractère unique des foires 
commerciales, sa nature face à face, ses courtes interactions entre visiteurs et animateurs, nous placent 
dans un contexte bien différent du contexte vendeur acheteur. 
 
En fait, pourquoi les visiteurs vont-ils aux salons, qu’apprécient-ils ?   
De façon générale nous pouvons dire que : 
 
• 64% des visiteurs y vont pour voir ce qu’il y a de nouveau dans le marché. 
 
• Moins de 15% des visiteurs à un salon n’ont pas d’intérêt réel pour les produits ou services exposés. 
 
• 98%  des visiteurs ne veulent pas de longues présentations détaillées.  
 
• 92% apprécient l’efficacité d’une qualification structurée. 
 
• 79% disent que la caractéristique la plus recherchée chez un animateur est  

Compétence, Connaissance du produit. 
 
• 70% disent que la caractéristique la moins appréciée chez un animateur est 

Agressivité.  
 
Les statistiques ci-dessus constituent une base.  Bien d’autres données, selon les secteurs d’activités, 
viendront élargir cette base, qui constituera le fondement des décisions prises lors de la planification de 
votre participation à un évènement.     
 
Si l’événement est international, il est encore plus important de connaître et comprendre le profil 
psychologique des visiteurs présents.  Une bonne équipe d’animation doit clairement comprendre qu’on 
ne vend pas à un salon comme on vend chaque jour. 
 
C’est une erreur de penser que les meilleurs vendeurs sont nécessairement les meilleurs 
animateurs. 
 
Ceux-ci doivent comprendre et apprendre à s’adapter à cet environnement bien spécifique des foires 
commerciales.  
 
De plus chaque décision lors d’un salon devrait être prise en fonction des deux éléments principaux 
suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLENTÈLE CIBLE (vendre, informer, étudier le terrain, 
générer des prospects, entretenir clientèle établie, etc.) 

  
OBJECTIF POUR LE SALON  

(âge, genre, personnalité, niveau de connaissance, etc.)     
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Choisir ses foires commerciales intelligemment. 
 
Les promoteurs des salons internationaux vous ont envoyé leurs documents promotionnels vantant les 
mérites de leurs salons respectifs à l’aide de statistiques, toutes aussi impressionnantes les unes que 
les autres.  
 
Même pour un exposant aguerri, il peut être difficile de décortiquer ces chiffres afin d’évaluer le 
potentiel d’un salon versus un autre.  Il existe pourtant une formule simple permettant de faire un 
premier tri.  
 
La formule  
 
Le calcul commence en prenant l’assistance totale, généralement bien en évidence dans les dépliants 
promotionnels des salons, auquel il faut soustraire, entre autres, les employés du salon, les autres 
exposants présents au salon afin d’obtenir l’assistance réelle.  Souvent, il suffit d’un simple appel aux 
promoteurs du salon pour obtenir le nombre de personnes à soustraire.  
 
Mais ce n’est pas tout de connaître l’assistance réelle, encore faut-il connaître dans cette assistance quel 
est le nombre de visiteurs hautement intéressés.  
 
Pour ce faire, nous devons procéder en deux étapes :  Premièrement, il faut multiplier l’assistance réelle 
par le pourcentage de visiteurs intéressés aux types de produits ou services.  On retrouve généralement 
ce nombre dans la brochure promotionnelle de la foire.  
 
Puis, en second lieu, il faut multiplier ce nombre par un pourcentage mesurant le facteur d’intérêt de 
l’auditoire.  Le type de salon est alors déterminant (sectoriel, grand public, grossistes, etc).  Selon les 
études, ce nombre se situe entre 39 % et  57 %.  On obtient ainsi l’auditoire potentiel réel. 
 
En ayant ce nombre, il est plus facile de comparer le potentiel qu’offre chacun des salons.  Il sert 
également à la base du calcul pour déterminer le nombre d’animateurs à déplacer, l’espace qui sera 
requis et même à estimer le coût par visiteur.  
 
Bien sûr, certains facteurs non statistiques peuvent aussi entrer en ligne de compte dans le choix d’une 
foire (ex : la réputation du salon, la crédibilité pour l’entreprise, les subventions disponibles, etc.).  
Néanmoins, cette formule permet de comparer rapidement les salons entre eux et de déterminer si 
l’investissement en vaut la chandelle. 
 
Votre stand, un outil précieux.  Prenez-en soin!  
 
Que penseriez-vous d’un entrepreneur en construction, qui se présenterait sur votre chantier, avec des 
outils désuets, à peine en état de fonctionner.  Quelle serait votre perception?  Un doute?  C’est bien 
possible.  
 
Votre outil principal lors d’une exposition, c’est votre stand.  La première chose que vos visiteurs voient, 
la première image que vous leur transmettez, provient du stand. Quelle est la perception de vos clients 
lorsqu’ils voient votre stand ?  Un doute?  J’espère que non! 
 
Pour être parmi les meilleurs de l’industrie, il faut avoir un équipement professionnel.  Mais pour être le 
chef de file, pour se démarquer lors des foires commerciales, il faut que notre équipement, notre stand, 
soit parfaitement ajusté, parfaitement performant! 
 
Son rôle n’est pas de vendre notre entreprise, ni de tout dire, mais de dire l’essentiel, d’attirer 
l’attention. Si nous exposons trop d’éléments, si nous garnissons nos murs tel un babillard, il y a très 
peu de chances que nos visiteurs soient attirés par tant de lecture.  Rappelons-nous 2 principes fort 
simples.   
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1. On attire pas les mouches avec du vinaigre. 
2. De toute manière à vouloir tout dire on finit par ne rien dire du tout. 

 
Ces deux principes s’appliquent particulièrement à un salon, puisque les visiteurs sont sélectifs.  Vous 
serez sans doute d’accord avec moi pour admettre que personne ne va à un salon pour lire.  Trop de 
texte, n’attire pas mais repousse. 
 
En fait vos visiteurs devraient apprendre 3 choses en 3 secondes : 

1. Qui vous êtes. 
2. Qu’est-ce que vous faites. 
3. Pourquoi aller vous voir.  

 
Quelle est votre force, votre positionnement dans le marché.  Donnez une raison à vos visiteurs de venir 
vous voir.  Déterminez ceci : S’il y a une chose, une seule idée, une seule phrase que vous voulez que 
vos clients retiennent de votre entreprise, quelle est-elle?  Condensez ensuite cette phrase en moins de 
10 mots et vous avez votre POURQUOI ALLER VOUS VOIR. 
 
N’oubliez pas que votre stand donne de vous la première image, et on n’a jamais une seconde chance de 
donner une première bonne impression. 
 
Réponse à une question fréquente 
 
Doit-on oui ou non mettre l’adresse de notre site web sur notre stand?   
 
Des publicistes vous diront Oui, mais à l’unanimité nous avons conclu que … Non.  Et voici pourquoi.  
Nous partons du principe fort simple que la force majeure d’un salon, ce qui le distingue de tous les 
autres médias, c’est le contact humain, ce qui veut dire que nous devrions tout faire en notre pouvoir 
pour favoriser ce contact humain, et non le réduire.  Si nous affichons l’adresse de notre site web, est-ce 
que cela favorise une conversation?  Est-ce que les visiteurs auront davantage le goût d’entreprendre 
une conversation parce que l’adresse web est affichée format géant sur votre stand?  La réponse est 
évidemment non.  Il semble en fait, selon nos observations, que ce soit exactement le contraire qui se 
produise.  Plutôt que d’attendre un peu pour vous parler, recueillir plus d’information sur vos produits 
et services, vos visiteurs qui sont moins patients parce qu’ils ont bien d’autres choses à voir, tenteront 
plutôt de ramasser une carte d’affaires ou la première brochure qui traîne, se disant … « Je vais aller 
voir leur site… »  Quel dommage !  Vous avez passé à côté de l’opportunité de profiter du plus grand 
avantage qu’offre une exposition, soit le contact humain, la possibilité qu’ont vos futurs clients de 
discuter de vive voix avec vous, et vous de connaître immédiatement ses impressions.  Et détrompez-
vous, ce n’est pas nécessairement que ce visiteur n’est pas intéressé ou intéressant pour vous.  Bien au 
contraire.  C’est dans plusieurs cas simplement un acheteur sélectif et occupé.  Il vient à une foire 
commerciale pour ramasser de l’information et il l’a eue, et la seule qu’il aura eue de vous… c’est votre 
adresse web.  Par ailleurs le même principe s’applique avec un numéro de téléphone.  Ceci étant dit, si 
vous venez de refaire ou de faire le visuel de votre stand et que votre site web y figure, ce n’est pas 
encore le moment de pleurer.  Il y a toujours moyen de remédier à la situation… Je vous laisse le soin 
de faire preuve d’imagination … 
 
L’importance du rôle de vos animateurs 
 
Dans la vie de chaque jour pour quelles raisons les clients choisissent-ils tel ou tel commerce?  
Bonne attitude des employés  53%  
Meilleurs prix    7%  
 
Quel est le motif de non-retours?  
Mauvaise attitude des employés 71% 
Meilleure offre ailleurs  9%  
 



Leçon? 
Dans la vie de chaque jour l’attitude des employés joue un rôle très important dans le succès de 
l’entreprise. 
 
Lors d’un salon ce rôle devient primordial.  
 
 

Attitude 

88% du succès d’un salon 
provient de vos animateurs

e 
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Salon, foire, exposition : trucs et astuces 

 

Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions et commentaires :  
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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. 
 
Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  
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Prendre ses repas seul tend à rendre l’homme froid et dur. 
Walter Benjamin



Conférence numéro 4 : Faites parler votre produit. 
 

SSTTEEPPHHAANNEE  MMAAIISSOONNNNAASS  
 
École des Sciences de la Gestion – Université du Québec à Montréal 
315, rue Sainte Catherine est, local R-3555 
Montréal (QC) Canada, H2X 3X2 
514-987-3000, poste 1549# 
courriel : maisonnas.stephane@uqam.ca 
site Web : 
http://strategiedesaffaires.uqam.ca/Professeurs/Marketing/maisonnas/default.html 
 
Professeur et chercheur en marketing au Département Stratégie 
des Affaires de l’École des Sciences de la 
Gestion de l’Université du Québec à Montréal, depuis décembre 
2002. 

 
 
 
 
Domaines d’enseignement 
Marketing 
Analyse de marchés 
Analyse de marchés et données secondaires 
Distribution 
Marketing et services 
Comportement du consommateur 
Encadrement d’étudiants et examinateur de mémoires de deuxième cycle. 
 
Domaines de recherche 
Distribution : Gestion par catégorie, Commerce de détail, Promotions. 
Méthodologie : Économétrie des données de panels. 
Marketing agroalimentaire. 
 
Stratégies marketing : Approche réseau. 
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Faites parler votre produit 
 

 
 

 
« Faire parler son produit », voilà un objectif tout à fait louable.  En effet, quoi de 
mieux qu’un produit criant au consommateur : « achète-moi ! ». 
 
« Faire parler son produit », voilà un objectif tout à fait louable, encore faut-il avoir 
quelque chose à lui faire dire !  Mais que peut bien avoir à dire un produit alimentaire? 
 
« Faire parler son produit », voilà un objectif tout à fait louable, encore faut-il aussi 
que quelqu’un veuille bien l’écouter.  Évidemment, cette personne à l’écoute, il s’agit 
du consommateur.  Mais encore faut-il parler le même langage que lui et lui tenir un 
discours qu’il est prêt à entendre.  Vous connaissez le vieil adage qui dit que « nul n’est 
plus sourd que celui qui ne veut rien entendre »; autrement dit, si vous ne dites pas au 
consommateur ce qu’il aimerait entendre, autant crier dans le désert.  Alors qu’avez-
vous à dire à vos consommateurs? 
 
Cette présentation a pour objectif de vous sensibiliser à l’idée qu’un produit non 
seulement peut, mais doit parler aux consommateurs.  Le discours à tenir, ce sont 
naturellement toutes les bonnes raisons qui peuvent convaincre ces consommateurs 
d’acheter votre produit.  Il est certain qu’un producteur ou un transformateur 
passionné par son produit est capable de lister toutes ces raisons.  Malheureusement, 
comme vous ne pouvez pas être avec chaque produit qui se vend pour donner toutes 
ces raisons au consommateur, il va falloir laisser parler le produit à votre place et lui 
apprendre à parler tout seul. 
 
En premier lieu et avant d’aborder le comment faire parler notre produit, nous nous 
arrêterons justement sur le discours que nous devons faire tenir à nos produits, 
autrement formulé, trouver ce que les consommateurs cherchent à entendre.  Faire 
dire quelque chose à son produit, nous le verrons est relativement simple, ce qui est 
beaucoup plus dur, c’est d’avoir quelque chose d’intelligent à lui faire dire. 
 
Que doit-on faire dire à notre produit ? 
 
Quand il achète un produit, le consommateur veut avant tout que ce dernier réponde à 
ses besoins, comble un certain nombre d’attentes.  La question qu’il faut se poser est 
donc la suivante : à quoi sert notre produit, à quel besoin répond-il ?  Quelles attentes 
le consommateur veut-il combler par la consommation de notre produit ?  Le discours 
du produit devra ensuite, et avant tout, dire au consommateur qu’il répondra bien à 
ses attentes et remplira les besoins qu’il s’attendait à voir combler. 
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Les quatre attentes remplies par un produit alimentaire sont les suivantes : 
 

• l’utilité ; 
• le plaisir ; 
• la symbolique ; 
• l’éthique. 
 

Ces attentes ne sont pas mutuellement exclusives.  Mais il reste certain qu’à un 
moment donné, le consommateur peut accorder plus d’importance à l’une d’elles.  
Faire parler son produit, c’est avant tout dire au consommateur quelle attente il va 
combler. 
 
En deuxième lieu, nous essayerons de voir comment un produit parle avec notre 
consommateur.  En fait, nous nous interrogerons sur les façons de tenir un discours 
au consommateur, sur les composantes intrinsèques et extrinsèques du produit qui 
parlent aux consommateurs. 
 
L’élément de communication le plus important dans le produit, c’est le produit lui-
même.  Le produit physique ou « cœur » du produit : c’est la partie du produit qui 
sera ingérée et digérée par le consommateur et qui définit en bout de ligne les 
bénéfices reçus et perçus par le consommateur.  Car la plupart du temps, le 
consommateur ne voit pas le produit directement ou, du moins, ne peut en percevoir 
les caractéristiques avant de physiquement consommer le produit.  Donc difficile pour 
ce dernier de faire des promesses, lui, il va devoir tenir les promesses.  L’emballage 
considéré sous forme de conditionnement primaire, puis secondaire, les services 
associés au produit, et enfin, la marque sont les composantes extrinsèques servant à 
faire tenir un discours au produit. 
 
Enfin, pour élargir la réflexion, nous verrons comment l’entreprise peut amplifier le 
discours qu’elle a débuté avec son produit; autrement dit, quels autres outils, mis à 
part le produit, parlent aux consommateurs et comment l’entreprise peut les utiliser 
afin d’avoir un discours cohérent et intelligible.  Entre les mains de l’entreprise, le prix, 
la communication et la distribution sont en fait les derniers outils capables de 
véhiculer et d’amplifier le message débuté par le produit. 
 



Faites parler votre produit 
 

Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Pause réseautage 
14 h 30 à 14 h 50 

 
 
Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

La distance à parcourir pour atteindre la première épicerie ouverte est inversement 
proportionnelle à la quantité de nourriture restante dans le frigo. 

Pierre-Yves Terallom
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Conférence numéro 5 : Si je peux y arriver, tout le monde peut. 
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 l’automne 1996, ils procèdent à un 
ontréal vers St-Joseph-du-Lac.  La m
ermet une croissance harmonieuse de L
éritable PME. 
Saint-Joseph-du-Lac   J0N 1M0 
Tél. : 450 623-3000 
Fax : 450 623-2300 
Courriel : info@maisonlegrand.com 
Site web : www.maisonlegrand.com 

a maison Le Grand fabrique et met en marché des Pestos frais 
t des Tartinades de première qualité, élaborés à partir 
’ingrédients naturels.  Notre atelier est situé à Saint-Joseph-
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our aider à préserver le cachet historique de ce beau village. 
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La Maison Le Grand : 
Si je peux y arriver, tout le monde peut 

 
INTRO  

• Bernard Le Grand, musicien, batteur rock, entrepreneur. 
• Tatiana Bossy; mère de 2 enfants, enceinte du 3 ième 

 
NOTRE HISTOIRE 

• Automne 96.  Travaille avec Bernard. 1 pesto « quatre noix & fromage », 1 vinaigrette au 
basilic.  

• Décembre 96, 1 ère démo, 1er feedback. 
• Printemps 97, nous réalisons que nous devons déménager.  La grande décision! 

 
CE QUE J’AI APPRIS 
 

• Connais-toi toi-même, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux faire. 
• Focus; Il faudra prendre certaines décisions, faire le ménage dans sa vie. 
• Éliminer les distractions et l’agitation qui nous font penser que nous avançons. 
• Ne pas avoir peur d’un bureau dégagé. 

 
MES FAIBLESSES 
 

• J’avais l’habitude d’avoir la tête dans le sable, pour ne pas faire face à la musique. 
• De me comparer à un frère millionnaire. 
• Parfois trop concentré, au bord de l’obsession. 

 
MISE EN MARCHÉ 
 

• Rappeler cent fois s’il le faut (ne pas laisser trop de messages).  Entrer directement en 
contact avec la personne concernée. 

• Soyez patient, c’est toujours plus long qu’on pense. 
• Évitez les intermédiaires. 
• Assurez-vous que vos produits se vendent déjà bien dans vos marchés actuels. 

 
NOUS BÂTISSONS NOTRE CLIENTÈLE TOUS LES JOURS 
 

• Avoir un contact direct (construire relation avec votre clientèle et magasins) 
• Avoir une constance dans la qualité 
• Un bon produit qui rencontre un réel besoin 
• Tenez-vous bien informé, soyez au courant des tendances.  Lisez beaucoup. 

 



La Maison Le Grand : Si je peux y arriver, tout le monde peut 

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 leurs 
coordonnées : 
 
• Laval et 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@mapaq.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@mapaq.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@mapaq.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@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Visitez les sites suivants : 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/ 

Site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/publications 

rechercher Transformation et distribution alimentaires et 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. 

• emploiquebec.net/francais/index.htm 
Site d’emploi Québec 

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

• 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. 

• www.mderr.gouv.qc.ca/mder/web/portail/entreprises/nav/Secteurs_industriels/43992/45752.htm
l?iddoc=45752 
Vous retrouverez toute une série d’outils utiles en affaire. 

• www.icriq.com 
Banque de données d’entreprise 
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• www.carrefouralimentaire.com 
Banque de données d’entreprise  

• www.inspection.gc.ca  
Site de l’agence canadienne d’inspection des aliments 

• www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index.html 
Site du bureau des aliments 

• www.agr.gc.ca 
Site d’agriculture et agroalimentaire Canada 

• http://www.agrolaurentides.qc.ca/ 
Portail du bioalimentaire des Laurentides 



 

Ressources disponibles dans Lanaudière 
 

Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Centre de services agricoles de Joliette 
499, Calixa Lavallée 
Joliette (Québec) J6E 7E2 
Tél : (450) 752-6848 

Centre de services agricoles de 
L’Assomption 
867, boul. de l’Ange-Gardien 
L’Assomption (Qc) J5W 4M9 
Tél : 1-800-810-5781  

 
Emploi-Québec (CLE) 

 

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) 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 

 
Centres locaux de développement (CLD) 
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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. François Mercier 

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 

 



Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 

SADC Achigan-Montcalm 
104, rue St-Jacques 
Saint-Jacques (Qc) J0K 2R0 
Tél : (450) 839-9218 
Télécopieur : (450) 839-7036 
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 

 

 
 Autres ressources 

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 

Collectif de formation agricole de 
Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Qc) J6E 6A5 
Tél : (450) 753-7486, poste 350 
Télécopieur : (450) 759-7610 
Courriel : cfal@upa.qc.ca 
Ressource : Mme Marianne Gagnon, 
répondante 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption (Québec)   J5W 4M9 
Tél : (450) 589-2204 
Télécopieur : (450) 589-9727 
Ressource : M. Pierre Girouard, directeur 

Financement agricole Canada 
899, rue Papineau 
Joliette (Québec)   J6E 2L6 
Tél : (450) 753-7855 
Télécopieur : (450) 753-4652 
Ressource :  M. Justin Coutu 
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Ressources disponibles dans les Laurentides 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 

Centre de services agricoles de Mont-Laurier 
439, rue Panet 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 2Z9 
Téléphone :  (819) 623-2270, poste 25 
Télécopieur : (819) 623-9683 
Courriel :  pierre.dufort@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Pierre Dufort, agr. 
Responsable administratif 

Centre de services agricoles de St-Faustin 
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@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : Mme Lucie Caron, agr. 
Responsable administrative 

Centre de services agricoles de Lachute 
505, rue Béthany Ouest, bureau 400 
Lachute (Québec)   J8H 4A6 
Téléphone :  (450) 562-8574, poste 221 
Télécopieur : (450) 562-1140 
Courriel : lucie.caron@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : Mme Lucie Caron, agr. 
Responsable administrative 

Centre de services agricole de Blainville 
617, boul. Curé Labelle, bureau 100 
Blainville (Québec)   J7C 2J1 
Téléphone :  (450) 971-5110, poste 226 
Télécopieur : (450) 971-5069 
Courriel :  normand.bourgon@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Normand Bourgon, agr. 
Responsable administratif 

Emploi Québec (CLE) 
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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 

Emploi Québec, direction régionale 
55, rue Castonguay, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec)    J7Y 2H9 
Tél. : 450 569-7575, poste 229 
Télécopieur : 450 436-4934 
Ressource : M. Patrice Paquette 
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Centres locaux de développement (CLD) 
 
CLD Les Laurentides 
1111, chemin du Lac-Colibri 
Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc,   J0T 1J2 
Téléphone:  (819) 688-7335 
Télécopieur: (819) 688-2537 
Courriel:  info@cldlaurentides.org 
Directeur général : M. Paul Calce 

CLD des Pays-d'en-Haut  
1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2M3 
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 (Québec)   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 (Québec)   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 (Québec)   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 
425, rue du Pont, bureau 200 
Mont-Laurier  (Québec) J9L 2R6 
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 (Québec)   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 (Québec)   J7R 7C2 
Téléphone:  (450) 472-1502 
Télécopieur: (450) 491-7893 
Courriel:   admin@cld.deux-montagnes.qc.ca 
Directeur général : M. Jean-Marc Fauteux 

 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 
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 
Directeur général : M. Dominique Therrien 

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 

Collectif de formation agricole des Laurentides 
9850, rue Belle-Rivière 
Mirabel (Québec)   J7N 2X8 
Téléphone :  (450) 434-8150, poste 5764 
Télécopieur : (450) 258-4197 
Courriel : monique.paquette@fc.cssmi.qc.ca 
Ressource : Monique Paquette, répondante en 
formation agricole 
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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 

La Financière agricole du Québec 
999, rue Dollard, bureau 100 
Gatineau (Québec)   J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-1997 ou 1-800-749-3646 
Télécopieur : (819) 986-1529 
Ressource : M. Normand Larochelle, conseiller 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption (Québec)   J5W 4M9 
Tél : (450) 589-2204 
Télécopieur : (450) 589-9727 
Ressource : M. Pierre Girouard, directeur 
 

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 

Financement agricole Canada 
500, boul. des Laurentides, bureau 235 
Saint-Jérome, Qc,   J7Z 4M2 
Tél : (450) 438-2119 
Télécopieur : (450) 438-9867 
Ressource : M. Réjean Landry, conseiller 

 



Ressources disponibles de Laval 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 
Centre de services horticoles de Laval 
1700, boulevard Laval, 5e étage 
Laval (Québec)  H7S 2J2 
Téléphone : (450) 972-3044 
Télécopieur : (450) 972-3019 
Sans frais : 1-800-215-4900 
bureau.assomption@mapaq.gouv.qc.ca 

Centre québécois d’inspection des aliments et 
de santé animale 
Bureau de Laval 
1700, boul. Laval, bureau 500 
Laval (Québec)   H7S 2J2 
Téléphone : (450) 972-3020 
Télécopie : (450) 972-3019 

 
Emploi Québec (CLE) 
 

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 

 
Centre local de développement (CLD) 

 

Centre local de développement de Laval 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec)  H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-6990 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : dlavallée.cld@lavaltechnopole.com  
Site internet : www.lavaltechnopole.com 
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Autres ressources 
  

Centre d’expertise bioalimentaire de 
Laval 
475, boul. de l’Avenir 
Laval (Québec) H7N 5H9 
Téléphone : (450) 975-6421 
Courriel : ceba@cmontmorency.qc.ca 

Emploi-Québec 
Direction des services aux entreprises 
1085, boul. des Laurentides 
Laval (Québec) H7G 2W2 
Téléphone : (450) 972-3133 
Télécopie : (450) 972-3160 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  CCAANNAADDAA  
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 

Table de concertation agro-alimentaire de 
Laval 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5784 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : tcaal@lavaltechnopole.com 

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 
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Ressources disponibles en Outaouais  
 

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

 
 
 

 
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 
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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 web : 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 web : 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 
 

 



  
 
Autres ressources 

 

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 web : 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  

La Financière agricole 
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 Web: www.financiereagricole.qc.ca 

La Financière agricole 
Secteur financement 
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 

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 

Collectif de Formation agricole de l’Outaouais  
Hélène Alary, répondante en formation agricole 
3239, route 148,  
Luskville (Québec) J0X 2G0 
Téléphone : (819) 455-9472 
Télécopieur : (819) 455-9472 
Courriel : h.alary@sympatico.ca 
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Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leur est 
préparé, n'est pas digne d'avoir des amis 
 

 Anthelme Brillat-Savarin, extrait de Physiologie du goût
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Feuille d’évaluation 
 

3e Colloque sur les produits de créneau 
Réussir sa mise en marché…des solutions gagnantes 

Samedi 29 janvier 2005 
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous aimerions connaître votre opinion. 
 
1- Appréciation générale 

ts de créneau 

@ Colloque produits  créneau  de

 
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 

Évaluer sa mise en marché, quelques 
notions de base 

    

Marketing et promotion pour petit budget     
Salon, foire, exposition : trucs et astuces     
Faites parler votre produit     
La Maison Le Grand; si je peux y arriver, 
tout le monde peut 

    

 
3- Votre profil 
 
Nouvel entrepreneur     Fournisseur d’intrants ou de services 
Propriétaire d’entreprise   Gouvernement  
Producteur agricole    Autres 
Restaurateur      
 
 
 
 



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 aideront à préparer le
colloque de l’an prochain afin de le rendre à la hauteur de vos
attentes. 

 
L

Quand s’arrondit le ventre d’une future maman, ce n’est pas simplement un
enfant qui se prépare à venir au monde, mais aussi un objet de convoitise pour
les stratèges du marketing. 

Michaël Van Oursow, extrait de Facts
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