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Contexte 

Favorable 
•  Fruits connus 
•  La fraise est parmi les plus populaires, avec le raisin et 

la banane 
•  Engouement pour les petits fruits 
•  Tendances éthiques (local, bio, écolo, etc.) 
•  Les fraiches du Québec 
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Enjeux 
•  Marché à maturité 
•  Autocueillette, plus d’activités pour moins de revenus 

par client 
•  Soumis aux aléas de la température 



La clientèle de vente directe 

Profil de la clientèle 
•  Niveau d’éducation supérieur 
•  Revenu moyen des ménages supérieur 
•  Principalement âgée entre 24 et 44 ans 
•  Ménage de deux adultes, avec ou sans enfants 
•  Foodies 

 

Ses loisirs 
•  Activités de plein air, spas, parcs 

nationaux 
•  Activités culturelles, sites historiques 
•  Consulte davantage Internet  
 



L’autocueillette 

Clientèle 
•  Jeunes familles 
•  Retraités 
•  Excursionnistes/touristes 

Motivations et attentes 
•  Faire une sortie familiale en plein 

air  
•  Produit frais et abondants 
•  Des infrastructures adaptées et 

propres 
•  Qualité du service 

Ferme Marineau 

La pomme du St-Laurent 



Le client achète plus qu’un produit 

Il achète: 
•  Une expérience, un Wow !!!!!!!! 
•  Un mode de vie, des valeurs 
•  Une solution à ses besoins 

 

  Du plaisir 
  du plaisir 
   du plaisir !!! 

Ses attentes 
•  L’authenticité 
•  Le plaisir de l’expérience 
•  Des produits frais, de qualité 

supérieure 
•  Rencontrer le producteur des 

aliments 



L’expérience, le Wow! 

C’est quoi 
•  C’est offrir quelque chose de mémorable 
•  Elle commence avant même d’arriver chez vous! 
•  Elle se produit à toutes les étapes du séjour de votre client 
•  Elle se poursuit après, via les médias sociaux, par les histoires 

que votre client racontera, etc. 
•  Le pouvoir de l’anecdote 

 



L’expérience, le Wow! 

Heureux, vit un Wow 

C’est ok, ça va 

Irrité, insatisfait 

En parle à son entourage 

Rien à dire, ça va 

En parle à son entourage 



Le minimum à avoir 

Ce qui évite les insatisfactions 
•  Pour atteindre le ok 
•  Signalisation visible/ des informations 

claires 
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Le minimum à avoir 

Ce qui évite les insatisfactions 
•  Pour atteindre le ok 
•  Signalisation visible/ des informations claires 
•  Des infrastructures propres et accueillantes 
•  Personnel souriant et avenant 
 

Les fraiches du Québec Ferme des Ormes 



Le ti-truc toilette 

Ferme Brylee 



Vos produits sont les vedettes 

Mettez-les en valeur 
•  Abondance et couleurs 
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Vos produits sont les vedettes 

Mettez-les en valeur! 
•  Abondance et couleurs 
•  Offre complémentaire 

•  Pour écouler les surplus 
•  Pour augmenter la facture par client 

Fraisière Garneau 

Bleuetière Marland 

Ferme Cormier 



Vos produits sont les vedettes!  

Mettez-les en valeur! 
•  Abondance et couleurs 
•  Offre complémentaire 
•  Valorisation des variétés 
•  Dégustations 

Verger passion fruitée Fraisière Garneau 



Les petites attentions 

Les petits plus qui changent tout! 
•  Crème solaire 
•  Chapeau de paille 
•  Banc au bout du champ ou du rang 
•  Petit plat pour les enfants 
•  Banc de cueillette 

Aux saveurs de la terre 



Gérer les autocueilleurs 

Sans les braquer 

Ferme Éthier 



Formez vos employés 

Ils vous représentent 
•  Informez-les sur 

•  vos arguments de vente, ce qui vous 
différencie 

•  les caractéristiques de vos produits, de vos 
variétés 

•  Faites leur gouter vos produits, tous 
vos produits 

•  Racontez-leur l’histoire de votre ferme 
•  Formez-les sur le service à la clientèle 

•  Comment clore une vente 
•  Gestion des plaintes 
•  Etc. Fraisière Garneau 



Humanisez vos communications 

Mettez-vous de l’avant! 

Ferme des Ormes 

Polyculture Plante 

Aux fruits des collines 

Ferme Arthur Cauchon 



Humanisez vos communications 

Mettez en scène votre clientèle-cible! 

Ferme Genest Tourisme Mauricie Versant fruité Tourisme Mauricie 



Instagram 

Favorisez la prise de photos! 

Verger Rockburn 

Verger Lamarche 

François et Lise Méthot 



Hors saison? Gardez le lien! 

Pour 
•  Augmenter le sentiment d’appartenance de votre clientèle 
•  Qu’elle se rappelle de vous à la belle saison 
•  Augmenter votre visibilité sur les médias sociaux en saison 

d’activités 
 

Ferme Genest 



Hors saison? Gardez le lien! 

Ferme Genest 



Conclusion 

Le diable est dans les détails 
•  La vente directe est un marché 

relationnel 
•  Assurez-vous que la visite est 

positive du début à la fin 
•  Soyez à l’écoute! 
•  Formez votre personnel, il vous 

représente 

Les Jardins Dugré 
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