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• Une demande de l’industrie

• Une reconnaissance financière du MAPAQ, suite à la
CAAAQ

• La FIHOQ mandate la Table filière de l’horticulture
ornementale

• Une Table filière dynamique et ouverte

• Des outils et de l’info pertinente pour y arriver

Une campagne d’industrie: Pourquoi?
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• Le travail se fait en comités de membres de l’industrie

• Une consultation fréquente et régulière de l’industrie

• Une démarche claire et transparente

• Un partenariat pour rencontrer nos objectifs

La démarche pour y arriver
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•Développer un message d’industrie porteur et vendeur

•Développer des outils à utiliser en entreprise

•Mettre de l’avant des initiatives de court, moyen et long
terme

•Réaliser une campagne offrant des retombées!

Nos objectifs
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•Plusieurs études sur le consommateur

•Études sur le marché ici et ailleurs

•Études sur notre produit: les bienfaits des plantes

•Études sur les campagnes réalisées ailleurs

La première étape:  l’analyse
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•Types de clients en horticulture ornementale

•Types de produits végétaux

Un avant-goût: des informations à diffuser
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Trois types de clients: le passionné

Principale motivation Loisir/passion

Recherche Plantes spécifiques

Type d'achat Planifié, puis coup de coeur en magasin

En magasin Fait appel aux conseillers       

Médias Livres et magazines

Message principal Valorisant 

Message bienfait Bon pour la santé
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Trois types de clients: le jardinier du dimanche

Principale motivation Loisir

Recherche Facilité - pas trop de temps

Type d'achat Coup de coeur

En magasin
Parcourt le magasin lui-même                  
Se fit sur l'affichage          

Médias Émissions de TV

Message principal Agréable

Message bienfait Bon pour la santé
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Trois types de clients: le jardinier passif

Principale motivation Esthétique

Recherche Facilité / Kits tout faits                 

Type d'achat Coup de coeur

En magasin
Parcourt le magasin                                         

Fait appel aux conseillers           

Médias Internet

Message principal Facile et beau 

Message bienfait Environnemental
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Les types de produits: de jardinage

Type de végétal
Arbres, arbustes, vivaces et annuelles                                      

en caissette, pots, etc.

Type d'achat Planifié / coup de coeur

Principale motivation Loisir / Esthétique

Médias Spécialisés / Masse

Message
Ça fait du bien                                         

C'est beau                       

Messages bienfaits
Bon pour la santé                                               

Bon pour l'environnement      
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Les types de produits: de décoration

Type de végétal
Boîtes à fleurs / Aménagements en pot                               

Potées fleuries / Plantes vertes 

Type d'achat Coup de coeur

Principale motivation Esthétique

Médias Spécialisés / Masse

Message
C'est beau                                                                                         

C'est facile               

Messages bienfaits
Bon pour le moral (yeux)                                         

Bon pour la santé (air intérieur)   
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Les types de produits: le cadeau

Type de végétal
Potées fleuries                                
Fleurs coupées            

Type d'achat Planifié / coup de coeur

Principale motivation Esthétique / Émotions

Médias Masse

Message
Se faire plaisir,                                      
à soi et aux autres           

Messages bienfaits Bon pour le moral
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Schéma pour la campagne d’industrie
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• Comités de l’industrie : pour définir les bases de la campagne 
et de son financement

• Des rencontres régionales pour présenter les résultats de la réflexion
des comités

• Des présentations à tous les groupes intéressés et dans les activités 
de l’industrie

• De l’information dans l’InfoFIHOQ, le Québec Vert et dans la Terre de
chez Nous

• Objectifs de démarrage de la campagne: certains outils dès 2011
la grosse campagne: printemps 2012

Les prochaines étapes
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