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Services

Pour l'aménagement de la pépinière et des serres de vente,

l'IQDHO vous propose un service complet et des conseils

personnalisés pour améliorer la présentation des végétaux dans vos

aires de vente.

 Pourquoi le marchandisage de qualité a-t-il une telle 

importance?

 Le marchandisage influence 70% des achats.



Services

Voici les services proposés :

 1e étape : Analyse de ce qui est existant

 2e étape : Recommandations lors de la consultation sur place

 3e étape : Réalisation d’un plan de réaménagement

 4e étape : Envoi électronique du plan et recommandations 

visuelles

 5e étape : Suivi et vérification de l’efficacité des réalisations à la 

demande du client



1. Consultation en entreprise

 1e étape : Analyse de ce qui est existant

 Les points forts et les points faibles

 Les problématiques de circulation

 Analyse des étalages promotionnels

APRÈSAVANT



1. Consultation en entreprise

 2e étape : Recommandations lors de la consultation sur place

 Suggestion de marchandisage croisé



2e étape : Recommandations lors 

de la consultation sur place

 Émission de recommandations en lien avec les observations 

effectuées lors de la 1ère étape;

 Émission de recommandations pour favoriser les achats impulsifs 

grâce une meilleure visibilité des produits dans des endroits clés.



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement
 Recevoir les mesures des surfaces de vente à réaménager par 

l’entreprise, les mesures d’ameublement à conserver, les 

équipements fixes, etc.;



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

 Déterminer le parcours du client dans les aires de vente 

en favorisant la circulation sur l’ensemble de la surface;

Pépinière avant le mandat



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

 Réaliser un plan de réaménagement des aires de vente 

préétablies avec le client;



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

Créer un étalage 

dynamique après la 

structure de bois au 

centre de la pépinière. 

Cet étalage doit 

permettre d’attirer le 

regard dès l’entrée de 

l’aire de vente 

extérieure et favoriser 

la circulation. 

Parcours recommandé après le mandat



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

 Faire des recommandations à l’aide d’exemples visuels pour appuyer 

le plan et visant une présentation attractive des produits;

 

 

Au centre de l’aire de vente de la pépinière, vous pourriez créer une entrée avec une tonnelle telle que vue sur la photo. Vous devez l’agencer avec la 
couleur de la pergola, soit couleur naturelle ou en blanc. Cette dernière favorisera la circulation par la pépinière et agrémentera la façade de l’entreprise 
PHOTO 1. 
Aménager une forme pyramidale autour des 2 poteaux de la tonnelle à l’entrée de la pépinière pour y présenter les plantes saisonnières en fleurs 
PHOTO 2. L’impact visuel de ces îlots doivent être colorés et scénariser l’abondance pour donner l’impression qu’il y en a beaucoup. Ils doivent produire 
un contraste avec les autres étalages. Voir «T2» sur le plan. 

 

PHOTO 1 PHOTO 2 



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

 Faire des suggestions d’accessoires et de mobilier de vente;

Les petits fruits sont présentés dans 

des bacs surélevés. Cette catégorie 

de produits est marchandisée dans 

une partie éloignée puisqu’elle est en 

forte demande.

Installer des tables et des bouts d’îlots pour 

y présenter les vivaces. 

Utilisez les bouts d’îlots pour les plantes de 
saison, les promotions, les nouveautés, etc.

Aménager le devant des serres avec des 

plantes de saison et de façon à ce que les 

plantes se rehaussent ensembles. Utiliser 

des tables octogonales pour dynamiser la 

présentation. Incorporer des éléments de 

décoration aux couleurs vives pour animer 

cet espace.



3e étape : Réaliser un plan de 

réaménagement (suite)

 Fournir des recommandations de gestion d’îlots promotionnels.

Aménager des tables promotionnelles dans la pépinière pour présenter les plantes saisonnières, 

les promotions, les nouveautés, etc. Ces îlots doivent être inspirants et provoquer des « Wow ». 

Ces dernières permettent de briser la monotonie que procurent les tables et les îlots de 

présentation standards et de favoriser les ventes impulsives.



4e étape : Envoi électronique du 

plan et recommandations visuelles

 Présenter les recommandations en entreprise ou par téléphone 

avec le client;

 S’assurer que les recommandations répondent aux attentes du 

client.



5e étape : Suivi et vérification de 

l’efficacité des réalisations

 Est-ce que l’agencement de la pépinière incite la clientèle 

à circuler davantage sur toute la surface de vente?

 Est-ce que la circulation est fluide?

 Est-ce que toutes vos allées sont faciles à parcourir?

 Est-ce que les produits offerts dans les îlots promotionnels 

ont permis de multiplier les ventes?

 Etc.



Services et 

tarification
Les jardineries qui désirent se prévaloir de ce service de l’IQDHO 

et qui veulent obtenir une offre de service personnalisée peuvent 

contacter Mme Brigitte Mongeau, conseillère en jardinerie.



Subvention du MAPAQ possible

 De plus, si vous possédez un NIM (numéro d’identification 

ministériel), les services sont éligibles au programme 

«Diversification» du MAPAQ qui appuie les initiatives en 

marchandisage, tels que les services-conseils. 

 Les producteurs et les propriétaires de jardinerie avec NIM 

sont éligibles à une subvention pouvant aller jusqu’à 2100$/an 

(honoraires de 3 000$ remboursés à 70 %).



Brigitte Mongeau, DTA

Conseillère en jardinerie 
bmongeau@iqdho.com

3230, rue Sicotte, E-307

St-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 Canada 

Tél. : 450 778-6514 / Télec. : 450 778-6537  

mailto:bmongeau@iqdho.com


Merci 

Questions?


