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« Nourrir son image, récolter des outils »  
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La Ferme Les Couleurs de la terre, c’est 35 variétés de 
pommes de terre vendues exclusivement via les 

Marchés publics. Pommes de terre sous toutes ses 
formes, fraîches bien sûr, mais également en frites, en 

poutines, aussi bien qu’en mets cuisinés. C’est une 
famille, une passion,  une agriculture écolo !  De la 

terre à votre table  



Les promoteurs  

• Passionnés 

• Formés 

• Motivés 

• Travaillants 

• Complémentaires  
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La famille au cœur de l’entreprise !   



Bref  historique : Depuis 1997 

• Passion, ferme expérimentale, 
travaux manuels 

• Au départ, peu de rentabilité 

• Acquisition d’une terre, 
mécanisation, développement 
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Notre positionnement  

• Produit local 

• Qualité 

• Fraicheur 

• Relation client  
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Ce qui nous distingue  
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Nos marchés  
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Marché Godefroy  
1997 



Nos marchés  
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Marché public 
St-Elie-de-

Caxton 
2015 



Nos outils ! À notre image. 

 

 

Lescouleursdelaterre.ca 
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C’est par ces outils que l’on entretien 
notre lien de confiance avec les clients. 

Notre relation avec les clients.  



Notre image !  

• La notoriété de la pomme de terre, c’est un défi en soi ! 

• La poutine c’est notre produit avec la meilleure marge mais… 
• C’est pas exactement santé…  

• On se bat contre tous les casse-croûtes… 

• Et nous ne sommes pas un restaurant…   
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Notre image !  

• Pour travailler la NOTORIÉTÉ de la pomme de terre 

•  En plus des pommes de terre fraîches, nous avons développé les mets 
cuisinés santé !  

Oui, nouveaux produits.  

Oui, nouveaux revenus.  

Mais, surtout le volet transformation contribue à notre image !  
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Salade de pommes de 
terre deux couleurs à 

la fleur d’ail 
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Gnocchis, gras de 
canard et bière du 

Trou du diable.  
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Gratin de gnocchis en 
sauce rosée et fromage 

de l’Ancêtre 
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Potage Parmentier 



Réseaux sociaux 

• Moyen de communication privilégié; 

• Développement de notre image d’entreprise; 

• Rarement des publications « promotion »; 

• Publications d’avantage axées sur l’information; 

• Impact sur les ventes ? Des clients fidèles !  
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Relation client au cœur de nos préoccupations 

• Toujours !  
• Tout le temps, on explique, on éduque, on parle aux 

clients. 
• Des produits, de recettes, de l’entreprise, de la ferme, 

d’environnement, de ce que l’on fait, etc.  
• Vente de proximité = Relation !  
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Notre histoire  

• L’image que l’on projette, c’est 
notre passion. 

• Notre histoire, notre entreprise. 

• Une histoire vraie et authentique.  
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Nos projets  

• Agrotourisme  

• Habiter la ferme 

• Convertir le chalet en gîte 

• Évènements à la ferme 

• Autocueillette 

• Plantation de parcelles en verger 
fruitiers  
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Nos aspirations  

• Développement de l’entreprise à 
notre image; 

• Poursuivre nos projets 
d’autosuffisance alimentaire; 

• Maximiser l’utilisation de l’espace; 

• Intégrer la relève. 
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Merci    
www.lescouleursdelaterre.ca 
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http://www.lescouleursdelaterre.ca/
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