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CONTEXTE DE 
L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE 

80 % de achats magasins traditionnels 
(Loblaw-Provigo, à Sobeys-IGA et à Metro, 

spécialisés)

20% des achats hors secteur 
(Costco,Walmart, Pharmacies, Circuits-

Courts…)



LE CONSOMMATEUR QUÉBÉCOIS… 

• 9 % des achats alimentation et santé  

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX…



INBOUND MARKETING

Susciter  
l’intérêt

Attirer  
l’attention 

Vendre Fidéliser

LE SITE WEB-BLOG : POURQUOI ?

• Un investissement et 
non une dépense

• Une vitrine disponible 
en tout temps et de 
partout

• Amélioration du 
service à la clientèle

• Crédibilité augmentée

• Mieux connaître sa 
clientèle 

• Déposer vos contenus

• Propagation des 
contenus

• Aide au référencement 
(Google)



INBOUND MARKETING - ATTRACTION

Développement des 
plates-formes

Site web-blog

Page Facebook 

LinkedIn

Tweeter

Pinterest

Développer et engager votre 
communauté

Établir votre budget annuel

Établir vos stratégies et contenus 

(annuel)

Développer un calendrier éditorial

Développement des contenus 

(continu)

CONTENUS…DES CHIFFRES INTÉRESSANTS

• le marketing de contenu coûte 62 % moins cher 
que le marketing traditionnel et génère 3 fois plus 
de prospects

• Les entreprises qui publient régulièrement des 
articles de blogue génèrent 67 % plus de prospect 
que celles qui n’en font pas

Source: kapost.com



TYPES DE CONTENUS
Contenu éducationnel
•Recettes, trucs, comment faire pour….

L’expertise que vous avez de votre industrie

•En quoi votre approche est-elle différente de celle de vos compétiteurs?
•Quelle est votre prise de position sur un sujet sensible dans votre industrie ? 
pourquoi?

Les actualités de votre industrie

•Y’a-t-il de nouvelles dans votre secteur d’activité et comment les expliquer 
simplement ?

•Quelles sont les dernières tendances de votre industrie et les suivez-vous ?

TYPES DE CONTENUS

Faire du “storytelling”

• Comment votre entreprise a-t-elle été créée ? une anecdote exclusive à partager
• Des photos ou vidéos d’un événement que vous avez organisé
• Un nouvel employé ?
• Pouvez-vous montrer ce qui se passe “derrière les rideaux”
• Un nouveau service/produit, un événement…

Études de cas

• Des clients heureux de partager leur expérience de votre produit/service ?



TYPES DE MÉDIAS CONTENUS

• Vidéos 

• Photos

• Image graphique

• Articles de blogue

• Recettes

• Concours

DES VISUELS QUI CAPTENT L’ATTENTION 



DES VISUELS QUI CAPTENT L’ATTENTION 

BANQUES D’IMAGES GRATUITES

 • Flickr Creative Commons     
 photos sont en majorité disponibles en plusieurs dimensions, c’est intéressant si vous cherchez des photos 
de grande taille 

 • Free Digital Photos     
La version gratuite d’une image est de dimension réduite (souvent 400 x 400px) et les plus grandes 
dimensions sont payantes 

 • Free Images     
 Une banque de plus de 400 000 photos gratuites réparties par catégories 

 • Free Range Stock     
Photos de qualité offrant une bonne résolution. 

 • Pixabay     
Des photos d’excellente qualité et libres de droit, mises à disposition des internautes sous licence Creative 
Commons. Vous pouvez copier, modifier, distribuer et utiliser les images, même à des fins commerciales. 

 • Stockvault      
Vous pouvez utiliser les images à des fins non-commerciales



OUTILS DE RECHERCHE D’IMAGES 

 • Can We Image       

 Comme le moteur de recherche Google, saisissez vos mots-clés, cherchez et 
trouvez!  

 • Creative Commons Search    
 Un autre moteur de recherche dédié aux images mais aussi à tous les autres types 
de contenu visuels. Vous pouvez sélectionner les sites sur lequels vous voulez que 
CC Search trouve vos images, parmi lesquels Fotopedia, Google, Flickr. 

 • Every Stock Photo    
Moteur de recherche pour images gratuites provenant de sources variées 

 • Compfight    
 Une fonction “recherche” qui permet de trier les résultats selon leur licence 
d’utilisation. 

CRÉER VOS PROPRES MONTAGES 
GRATUITEMENT

 • Canva     
 Des centaines d’images disponibles et des polices originales pour vous permettre de créer votre 
propre illustration 

 • Photovisi    
Vous avez des photos et souhaitez les mettre en valeur? Créez vos propres collages gratuitement 

 • Easel.ly    
 Un site pour créer gratuitement des infographies à partir de centaines de modèles disponibles 

 • Infogr.am    
 Vous permet de créer des infographies et graphiques gratuitement et simplement, après une 
inscription préalable. 

 • Recite    
Vous avez des citations ou des textes à “infographier”? Recite vous permet de saisir votre contenu, 
puis de choisir un template pour le mettre en valeur, et de le partager sur les réseaux sociaux ou le 
télécharger une fois créé. Pas d’inscription requise ! 



LE CALENDRIER ÉDITORIAL

• Identifier les dates clés (Fêtes, congés fériés…)

• Journées spéciales et événements (ex: journée du grill-
cheese, portes ouvertes sur les fermes, marchés…)

• Journées symboliques pour votre entreprise (ex: 
anniversaire de fondation, ouverture, début de la saison 
agrotourisme etc…)

LE CALENDRIER EDITORIAL UN OUTIL DE 
PLANIFICATION ET DE SUIVI



LE CALENDRIER EDITORIAL UN OUTIL DE 
PLANIFICATION ET DE SUIVI

ÉTABLIR VOTRE BUDGET

• Pour le développement de votre communauté 
(Facebook)

• Pour promouvoir vos publications auprès de votre 
audience (Organic reach = 16 %)

• Pour développer vos contenus (visuels, articles de 
blogue…)



CONTENUS À PETITS BUDGET

• Rédacteur à la pige (ex: Fromages d’ici)

• Montage vidéos maison (Movie Maker)

• Partage et diffusion de contenus web d’intérêts 

INBOUND MARKETING

Susciter  
l’intérêt

Attirer  
l’attention 

Vendre Fidéliser



FIDÉLISER ET RESTER EN CONTACT

Email marketing et base de données

Sondage satisfaction 

AUTRES RÉSEAUX EN LIGNE À EXPLOITER



AUTRES RÉSEAUX EN LIGNE À EXPLOITER

Merci !

Genevieve Jacques

Consultante marketing alimentaire

ADN Stratégie

genevieve.jacques@me.com


