




Description sommaire de Maison Riviera 

• 1920 : Naissance de la Laiterie Chalifoux, basée à Sorel-Tracy 
 

• 1959 : Lancement de la marque Riviera avec le fromage cheddar 
 

• 1989 : Ajout de la gamme des fromages fins sans lactose 
 

• 2000 : Investissement et modernisation des équipements  
 

• 4e génération d’une entreprise familiale 
 

• Distribution autrefois régionale, lancement de produits à chaque 2-3 ans 
 



Description sommaire de Maison Riviera 



Facteurs qui ont incité le repositionnement 

• Menace de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne 
 

• Saturation du marché québécois du fromage en grains 
 

• Nécessité de se renouveler pour croître et prendre de l’expansion 
 

• Cibler de nouveaux créneaux pour étendre les marchés 
 
 



Contexte actuel 

 Des consommateurs soucieux de leur santé 
 

 

• Recherchent une information juste et claire sur les aliments, 
leurs valeurs nutritionnelles et leur transformation 

 
• Veulent connaître la provenance des aliments 
 
• S’interrogent sur la présence de pesticides et d’OGM 
 
• Souhaitent avoir accès à des aliments frais, à base 

d’ingrédients naturels, aux bienfaits nutritifs et de proximité 
 
 



Que disent les tendances du marché? 

 

• Retour aux recettes de grand-maman, nourriture d’antan 
 

• Besoin de réapprendre à cuisiner soi-même 
 

• Retour de la tradition - partager les plaisirs de la table 
 

• On délaisse les aliments transformés - clean label 
 

• Moins de sodium, moins de sucre 
 

• Intérêt pour la culture bio, sans OGM et le bien-être animal 
 

• Achat local 
 
 



Nouvelle vision de la marque 

• Nostalgie française 
• L’Art de la table 
• Recevoir autour d’une grande tablée 
• Sophistication simple 
• Prendre le temps, un moment pour soi 
• Petit Pot - emblème de la nouvelle marque  
• Couleur primaire - bleu Tiffany pour rappeler la féminité, le chic  

 



Repositionnement de la marque : 
inspiration européenne 





Se différencier pour mieux progresser 

Comment se démarquer face à de grands joueurs déjà bien installés? 
 

 TROUVER UN CONDITIONNEMENT UNIQUE permettant de se 
distinguer dans un environnement surabondant!  

 



Se différencier pour mieux progresser 

 Le Petit Pot – emblème officiel de la marque Riviera 
 

• L’importance de l’emballage qui nous distingue de la compétition 
 
• Véritable véhicule promotionnel entre la vision et le consommateur 
 
• En étant imaginatif, permet de créer cet univers propre à nous, 
 pour se faire reconnaître dans un environnement saturé 

 
• Concept marketing cité par Nelson Education –  
 PROMOTION PERSUASIVE 

 
 

 
 



Nouvelle mission de la marque 

Devenir créatrice de tendances laitières 
• Produits laitiers ultra-frais 

• Produits laitiers biologiques 

• Produits au lait de chèvre 

• Produits laitiers sans OGM 

• Fromage blanc, le cousin français du grec  

• Yogourts grecs réduits en sucre 

• Constamment innover pour être les premiers à lancer les 
nouveaux produits et devenir précurseur de nouvelles tendances 

• Devenir une marque nationale, lancement à chaque 6 mois 
 



Profil de la clientèle 

• Épicuriens 
• Plaisir pour soi  
• En quête d’expériences gustatives 
• À l’affût des nouveautés alimentaires (foodies) 
• Dédient une portion importante de leur budget à la nourriture 
• Optent pour des achats santé et réfléchis 
• Encouragent les produits de proximité 
• Délaissent les produits ultra-transformés et 
 misent sur des valeurs nutritives intéressantes 
• Consommateurs qui désirent des produits  
 laitiers frais, purs, simples, élaborés avec soin 

 



Comment les produits Riviera répondent aux 
exigences des consommateurs? 

• Produits premium – le contenu et le contenant 

• Produits de chèvre ou sans lactose – pour personnes intolérantes 

• Produits d’indulgence – une gâterie pour soi 

• Produits bio et sans OGM – conscience sociale 

• Produits réduits en sucre – 40%, une 1ere dans l’industrie 
 



Gamme de produits Riviera 



Gamme de produits Riviera 
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Nouvel emballage pour les fromages Riviera 



Nouvelle gamme de produits Riviera 



L’audacieux Petit Pot Riviera 

 L’expérience-produit se poursuit !  
 

• Redonner vie au Petit Pot – créer un sentiment d’appartenance 
 

• DIY, bricolage et 1001 astuces de réutilisation 
 

• Communauté de partage d’idées et de donation de pots 
 

• Partenariat avec Maison Orphée et les céramistes d’ici 
 

• Boutique en ligne 
 

• L’étique du Petit Pot  
• Verre   
• Plastique  

 
 
 
 

        
 



1001 ASTUCES 



Partenariat avec Maison Orphée 



Partenariat avec les céramistes d’ici 



Boutique en ligne 



Les défis de l’innovation 

 Changer la culture organisationnelle 
• Arrivée de nouveaux employés 
• Résistance aux changements  
• Attirer le talent en région 
 

 Maintenir les standards de qualité 
 

 Se positionner comme un joueur médium 
• Trouver le financement 
• Ressources limitées 
• Vide à combler – rechercher les créneaux inexplorés 

 

 Accéder aux grandes chaînes  
• Frais de référencement 
• Préoccupations et besoins des chaînes  
• Distribution nationale et approvisionnement  

 
 

 
 

 



Maison Riviera en 3 ans 

• Vente de 20$M annuellement  
 

• 1800 points de vente au Canada 
 

• 200 employés 
 

• Investissements de 30M$ 
 

• Lancement de 60 nouveaux skus 
 

• Vente et distribution de près de 2,6M de couvercles 
 

• Retombées médiatiques de plus de 1$M 
 

 

 
 
 
 

 















Maison Riviera – élévation la marque 

Le luxe Riviera, c’est le savoir-faire qui rencontre le rêve! 
  
 



Maison Riviera – élévation la marque 



Maison Riviera – nouveau site web 



Perspectives d’avenir 

• Énorme potentiel pour les yogourts réduits en sucre 
 

• Revisiter les recettes de nos produits actuels 
 

• Poursuivre notre croissance dans les provinces canadiennes 
 

• Intérêt pour les nouveautés alimentaires et exploration 
 

• Projet d’agrandissement de nos installations 
 

• Continuer à vous surprendre et à vous partager notre passion! 
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