
RÉDIGER  
UN PLAN DE COMMERCIALISATION  

irrésistible pour un financier    
… quelques astuces + témoignage 
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Quand vous lisez « plan de commercialisation » , 

à quoi cela vous fait penser ? 

 



Objectif:   
Partager des astuces pour rédiger un plan de commercialisation 

en comprenant  ce qui est essentiel pour le financier. 
 
I. Introduction 
II. Le verger de Hudson: présentation  
III. Plan de commercialisation et astuces 

1) Nature du projet 
2) Analyse contextuelle 
3) Marché cible 
4) Commercialisation 
5) Gestion ressources humaines 
6) … 

10) Échéancier 
IV. En pratique ... Carte postale 

 

I / Introduction      
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Mes valeurs :  simple, pratique et profitable  
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Carte postale: une idée à 

mettre en pratique… 

I / Introduction      
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II/ LE VERGER DE HUDSON: présentation 
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L’HISTOIRE DE NOTRE FERME: 

 1,000 POMMIERS PLANTÉS EN 2003 
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II/ LE VERGER DE HUDSON:  demande d’une subvention 
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Contexte:  construction du kiosque à la ferme 

 

Objectif: faire connaître le kiosque 

 

Besoin: de définir une ligne directrice de mise en marché pour ensuite la 

communiquer aux clients via un site web, dépliant, pancarte…. 

 

Subvention: demandée dans le cadre du programme de proximité. Exigence 

de remplir un formulaire. 



III)  PLAN DE COMMERCIALISTATION … et astuces. 
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Saviez-vous que 
écrire permet 

de réfléchir 
différemment ? 
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Plan de commercialisation, modèle du M.A.P.A.Q.: 

 

Leur objectif … si j’ai bien compris 

Vous donnez des repères sur les informations clés à inclure au plan de 

commercialisation. 

Si vous avez déjà un plan d’affaires, vous pouvez l’utiliser, en vérifiant que 

l’essentiel soit inclus dans la section  « Commercialisation – Marketing » 

 

Leur intention … si j’ai bien compris 

Vous  inviter à : 

 Prendre un moment de recul sur votre projet  

 Avoir une vision globale de votre commercialisation 

 Structurer vos idées 

 Ouvrir votre réflexion à d’autres éléments  

 Prioriser vos actions 

 …  

III)  PLAN DE COMMERCIALISTATION … et astuces. 
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Rendre un plan de commercialisation irrésistible ???? !!!!  

Ai-je bien compris le thème de la formation ?  

Oui, vous êtes à la bonne place, pas de panique. 

Irrésistible pour qui ? 

 Vos financiers et autres organismes donnant des subventions 

 Vos co-équipiers et partenaires d’affaires 

 Vous 

 

Irrésistible  pourquoi ? 

 Pour donner confiance et démontrer que votre plan est structuré,  

   réfléchi et réalisable 

 Pour être motivé à travailler avec vous 

 Pour avoir une ligne directrice  

 

Qu’est-ce-qui a attiré le plus votre 

financier,  dans votre projet ? 

___________________________________ 

III)  PLAN DE COMMERCIALISTATION … et astuces. 
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Les 10 éléments contenus dans un plan de commercialisation. 

 

1. Nature du projet 

2. Analyse du contexte  (concurrent – forces/faiblesses) 

3. Marché cible  (clientèle) 

4. Commercialisation  (prix, produit, promotion, place, personnel) 

5. Gestion des ressources humaines 

6. Système de production 

7. Environnement  (approbation) 

8. Gestion des risques 

9. Financement et analyse du projet 

10.  Échéancier 

 

III)  PLAN DE COMMERCIALISTATION … et astuces. 



1) La nature du projet : l’entreprise, vision, projet 
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Votre projet: augmenter les 

ventes au kiosque 



 Astuces pour  rendre un plan irrésistible 
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L’ESSENTIEL  en premier et en dernier.  

 « On commence en lion, on finit en lion » 

 Un titre attirant en 1ère page + photo significative 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poids des 

mots., le choc 

des photos. 



1) La nature du projet  …   une vue globale  $$$ 
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Ventes $   Profit $ et %  Emploi $ et h 

Actuellement 400,000 $        4,000 $ 
1 % 

 2 personnes  
40 h/semaine 

Votre projet 100, 000 $      20, 000 $ 
20 % 

2 personnes 
20 h/semaine 

TOTAL 500, 000 $ 24, 000 $ 
4.8 % 

Équivalent 
3 temps plein 



 Astuces pour  rendre un plan irrésistible 
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 Des graphique + titre parlant 

 

             + 40% en 5 ans 

 

 

 

 

 

   Arrondir les chiffres pour dégager l’essentiel. 

 400, 000 $ se retient plus facilement que 395,000 $ 

 

  Les financiers adorent les chiffres et les tableaux !!  

 

Le poids des 

mots., le choc 

des photos. 



2) Analyse contextuelle: concurrence 
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2) Analyse contextuelle:  concurrence 
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Forces Faiblesses 

CONCURRENT  

- Verger La France - Très connu 
100, 000 visiteurs 
-Beaucoup de 
publicités 
- Jeux pour enfants 

- Embouteillage sur 
la route  
- Pesticides 

- Verger  XX - Certifié bio 
 

- Kiosque ordinaire 

- … 

- Marché public 
Plateau Mont-Royal 

-En centre ville 
- diversité de l’offre 
(30 producteurs) 

- Loin des vergers 



 Astuces pour  rendre un plan irrésistible 
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  De la structure pour faciliter la lecture rapide: 

 Des tableaux 

 Des puces dans les paragraphes 

 une table des matières 

 Un résumé 

 

 

  Des preuves précises pour appuyer votre analyse 

 Des chiffres 

 Des sources d’informations 

 … 

 

Le poids des 

mots., le choc 

des photos. 



3) Marché ciblé (clientèle)  
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Tendances de 
consommation 

  Opportunités  Menaces 

Santé Yoga, produits 
naturels 

Mode passagère ? 

Manger local Achat à la ferme Peu de support 

Clientèle (s) cible(s): 

Description  

par segment… 
Ex:  

1. Souci de manger 

sainement 

2. Local  

3. Raffinée 



4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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Mai Juin Juillet Août Sept Oct TOTAL 

Site web 400 $ 1,400 $ 2,000 $ 3,800$ 

Dépliant   600 $ 200 $ 800 $ 

Pub. 
Journaux 

200 $ 200 $ 400 $ 

Pub. 
Facebook 

100 $ 100 $ 200 $ 

Démos. 100 $ 200 $ 300 $ 

Pancartes 300 $ 300 $ 

TOTAL 400 $ 2,300 $ 2,000 $ 600 $ 500 $ 5,800 $ 

Coût max. 10% des 
ventes 

Objectif :  Faire venir les gens à la ferme  

Stratégie: Mettre l’emphase sur la culture naturelle et le design raffiné 



4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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3) Commercialisation: 
 Point de vente 
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Points de 
vente 

Ventes % des 
ventes 

Journée
s 

Ventes 
$/jour 

Marge Profit  
$ 

% des 
profits 

Marché XX 10,000 
$ 

17 % 25 jours  400 $ 30 % 3,000 $ 14 % 

Marché 
YYYY 

  4, 000 
$ 

7 %  4 jours 1,000 $ 30 % 1,200 $ 6 % 

Kiosque à 
la ferme 

40,000 
$ 

70 % 20 jours 2,000 $ 40 % 16,000 $ 77 % 

Épicerie 
AA 

  3,650 
$ 

6 % 365 jours        10 $  15 % 547 $ 3 % 

TOTAL 57,650 
$ 

100 % 36 % 20,747 $ 100 % 

4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 



3) Commercialisation: 
 Point de vente 
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Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, 
Personnel 

4) Commercialisation: 
Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, Personnel 
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Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, 
Personnel 

5) Gestion des ressources humaines: 
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Produit , Prix, Promotion,  Point de vente, 
Personnel 

10) Échéancier  

Quand ? Qui ? Quoi ? Combien ? 
 $ et heures 

Janvier 2099 Odette 
Toutlemonde 
 

Contacter le 
fournisseur de 
contenants 

5 h/ semaine 

Février 2099 Odette 
Toutlemonde 

Achat contenants 10, 000 unités 
5, 000 $ 

15 juillet Tante Germaine Visite compétition 15 min / fin de 
semaine 

Automne 2099 Superman 
 

Organiser la 
promotion avec 
Equiterre 

70 h / semaine 

1er déc. 2099 Superman Production des 
premières 
confitures 

90 h/semaine 

7 déc. 2099 Tous 1ère vente ! 



 Astuces pour  rendre un plan irrésistible 
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 L’ESSENTIEL  en premier et en dernier.  

 « On commence en lion, on finit en lion » 

 Une conclusion irrésistible  = qui donne confiance au financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poids des 

mots., le choc 

des photos. 



IV/ Conclusion …  1 idée à mettre en pratique.  
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Merci ! 

Anick Joanisse           Françoise Beaudet 

      

 

 


