
Quel	  est/sera	  votre	  posiMonnement	  

	  
Éléments	  à	  
considérer	  	  

CaractérisIques	  disIncIves	  de	  votre	  produit	  

Opportunités	  de	  différenciaMon	  suite	  à	  l’analyse	  de	  la	  concurrence	  

Valider	  les	  caractérisMques	  qui	  ont	  de	  la	  valeur	  pour	  la	  clientèle	  
cible	  et	  la	  compréhension	  qu’ils	  en	  font	  

Avez-‐vous	  une	  histoire	  à	  raconter	  ?	  

Vos	  valeurs,	  votre	  savoir-‐faire…	  



Éléments	  à	  considérer	  
votre	  coût	  de	  producMon	  

votre	  seuil	  de	  rentabilité	  

le	  réseau	  de	  distribuMon	  (intermédiaires)	  

caractérisMques	  du	  produit	  

concurrence	  

posiMonnement	  

le	  prix	  du	  marché	  –	  Concept	  d’élasIcité	  prix	  

5-‐	  Établir	  une	  stratégie	  de	  prix	  



Certains	  produits	  moins	  
rentables	  /	  déficitaires	  	  

Raisons	  
possibles:	   	  

mauvaise	  gesMon	  des	  coûts	  

coûts	  de	  fabricaMon	  trop	  
élevés	  pour	  être	  compéMMf	  	  	  

produit	  d’appel	  (loss	  seller)	  

prix	  de	  vente	  trop	  bas	  	  

5-‐	  Établir	  une	  stratégie	  de	  prix	  



Bon	  à	  savoir…	   •  Les	  consommateurs	  comparent	  plus	  
souvent	  les	  unités	  de	  produits	  (ex:	  
pain)	  

•  Plutôt	  que	  la	  quanMté	  par	  unité	  (ex:	  
nombre	  de	  grammes	  du	  pain)	  

	  
Il	  peut	  être	  avantageux	  d’adapter	  les	  
contenants	  en	  foncMon	  d’un	  prix	  cible	  

Bon	  à	  savoir…	  



Qu’ont-‐ils	  en	  commun	  ?	  



6-‐	  AdaptaMon	  du	  produit	  et/ou	  du	  prix	  

Image	  de	  marque	  (emballage)	  
QuanMté	  par	  emballage	  ou	  format	  
Sous-‐traitance	  de	  la	  fabricaMon	  /	  emballage	  

ValorisaMon	  du	  produit	  
Receoe	  d’un	  chef	  
Intrants	  de	  spécialité	  

Prix	  de	  vente	  
Réseaux	  de	  vente	  



AdaptaMon	  de	  l’image,	  du	  format,	  sous-‐traitance…	  



AdaptaMon	  de	  l’image	  et	  du	  posiMonnement	  



AdaptaMon	  de	  l’image	  et	  du	  format	  



Choix	  du	  format	  en	  foncMon	  du	  prix	  de	  vente	  final	  



Merci	  !	  
Geneviève	  Jacques	  

ADN	  Stratégie-‐Conseil	  
	  


