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ExpExpéérience mondialisation rience mondialisation 
les bleuets sauvagesles bleuets sauvages

•• Neri Vautour   Neri Vautour   DirecteurDirecteur exexéécutifcutif
WBANA    CanadaWBANA    Canada

•• Gilles DGilles Dééry      Les Bleuets sauvages du ry      Les Bleuets sauvages du 
QuQuéébecbec

Wild Blueberry AssociationWild Blueberry Association
of North America (WBANA)of North America (WBANA)

•• Histoire de la WBANA Histoire de la WBANA 

•• RôleRôle

•• MembresMembres

•• FinancementFinancement

•• ActivitActivitééss
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Histoire de la WBANAHistoire de la WBANA
•• La WBANA La WBANA formformééee le 31 mars 1981le 31 mars 1981

•• ReprRepréésentesente producteursproducteurs et et 
transformateurstransformateurs du Qudu Quéébec, NB, bec, NB, 
NNÉÉ,IPE, Terre ,IPE, Terre NeuveNeuve et le Maine.et le Maine.

•• WBANA Canada/  WBANA USWBANA Canada/  WBANA US

•• ProduitProduit unique / unique / approacheapproache uniqueunique



4

PourquoisPourquois formformééee la WBANA ?la WBANA ?
•• 1980: 40 million 1980: 40 million livreslivres ((moyennemoyenne 5 ans.)5 ans.)

•• nouveaux nouveaux consomateursconsomateurs

•• programmesprogrammes governementauxgovernementaux

•• CiblCiblééee de nouveaux de nouveaux marchmarchééss

•• Introduction /promotion/communicationIntroduction /promotion/communication

RôleRôle de la WBANAde la WBANA
•• PromouvoirPromouvoir ll’’utilisationutilisation du du bleuetbleuet

sauvagesauvage de de ll’’amaméériquerique du du nordnord àà
traverstravers le monde.le monde.

•• AssurerAssurer un lien un lien entreentre les les producteursproducteurs, , 
les les transformateurstransformateurs, les , les 
gouvernementsgouvernements, les , les distributeursdistributeurs et et 
les les consommateursconsommateurs..

•• DDééveloppervelopper des des stratstratéégiesgies pour les pour les 
marchmarchééss internationalesinternationales..

•• AppuyerAppuyer et faire et faire avanceravancer la la rechercherecherche
sursur les aspects santles aspects santéé du du bleuetbleuet
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WBANAWBANA

producteurs/
transformateurs

Agences RP
Industrialistes
consomateurs

chercheurs
governements

MembresMembres du CA.du CA.

•• Un Un directeurdirecteur de de chaquechaque Association Association 
provincialeprovinciale

•• Un Un directeurdirecteur de de chaquechaque socisociéétete de de 
transformationtransformation

•• ComitComitéés: Finance, Marketing et s: Finance, Marketing et 
SantSantéé..

•• WBANA US / Maine, WBANA US / Maine, producteursproducteurs et et 
transformateurstransformateurs

•• ExcellenteExcellente relations relations entreentre WBANA WBANA 
Canada et WBANA US Canada et WBANA US 



6

FinancementFinancement de de ll’’associationassociation

•• ÉÉtatstats--UnisUnis; ; Maine Maine ¾¾ cent la cent la livrelivre du du 
producteurproducteur et et ¾¾ cent du cent du 
transformateurtransformateur..
Minimum de .01 la Minimum de .01 la livrelivre pour la pour la 

promotion.promotion.

•• Associations de Associations de ProducteursProducteurs et les et les 
transformateurstransformateurs. WBANA . WBANA demandedemande
½½ cent la cent la livrelivre des des producteursproducteurs et et ½½
cent la cent la livrelivre des des transformateurstransformateurs..

IndustrieIndustrie du du bleuetsbleuets

WBANA

transformateursproducteurs
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ActivitActivitééss de promotionde promotion
agencesagences de relations de relations publiquepublique

•• ÉÉtats tats UnisUnis ( Swardlick Group)( Swardlick Group)
•• GrandeGrande--Bretagne ( Nicholas & Knight)Bretagne ( Nicholas & Knight)
•• en en AllemagneAllemagne ( MK2)( MK2)
•• au Canada ( Siren Group et Enzyme)au Canada ( Siren Group et Enzyme)
•• au au JaponJapon ( Asahi)( Asahi)
•• FranceFrance
•• Chine et IndeChine et Inde

Augmenter la Augmenter la demandedemande

détaillants
industrialistes

WBANA 
promotion

consomateurs
Produits de santé
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chainechaine de de valeurvaleur

WBANA 
promotion

Producteurs
récolte le fruit

transformateurs
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www.wildblueberries.comwww.wildblueberries.com
www.wildblueberries.co.ukwww.wildblueberries.co.uk

CourrielCourriel :          :          Neri.vautour@nb.aibn.comNeri.vautour@nb.aibn.com

TTééllééphonephone :     :     (506) 363(506) 363--36063606


