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•  Vos fruits ont des caractéristiques propres à mettre 

en valeur auprès de vos clients potentiels 

•  Ils répondent à plusieurs tendances de 
consommation 

•  Mais leur commercialisation comprend aussi 
plusieurs défis à relever 

Contexte 



Enjeux communs aux trois fruits 
 
•  Cycle de développement de la 

commercialisation 

•  Environnement concurrentiel et de substituts 

•  Marché à développer 

•  Faire connaître auprès des consommateurs 
québécois 

•  Promotion à deux niveaux 
•  Sur le produit 

•  Sur votre entreprise 

 

Enjeux de commercialisation 



 
 
Enjeux pour le raisin de table 
 

•  Produit de consommation 
courante 

•  Se différencier des raisins importés 

•  Mettre de l’avant les différentes 
variétés (caractéristiques propres)  

•  Pas de regroupement de 
producteurs pour la promotion 
générique 

Enjeux de commercialisation 



 
 
Enjeux pour la camerise 
 

•  Marché d’exportation (concentration 
d’acheteurs) 

•  Se différencier des autres fruits bleus 

•  Élément positif: association de 
producteurs 

Enjeux de commercialisation 



 
 
Enjeux pour l’airelle 
 

•  Inconnu des québécois, sauf dans la 
Côte-Nord 

•  Se différencier de la canneberge 

•  Gout frais pas accessible à tous 

•  Tout est à faire 

Enjeux de commercialisation 



•  L’achat local 

•  Alimentation santé 

•  Engouement pour les petits fruits 

•  Produits biologiques 

•  La boréalité 

  Du plaisir 
      du plaisir 
          du plaisir !!! 

Les tendances de marché 



C’est dans ce contexte que vous avez à déterminer 
 

•  Les caractéristiques spécifiques des fruits et 
produits transformés que vous vendez 

•  À qui vous allez vendre  

•  Où vous allez les vendre 

•  À quel prix 

•  Comment vous faire connaître 
 

Une stratégie de commercialisation… 
     ça se planifie! 

La commercialisation 



Vos avantages concurrentiels 
 

•  Pour réussir votre mise en marché, 
vous devez connaître ce que vous 
offrez de différent, de mieux  
•  que les fruits alternatifs 

•  que vos concurrents 

•  Ex: raisins de table 

 

Ce que vous vendez 



Les petits fruits en émergence 

Ce que vous vendez 

•  Penser à commercialiser les déclassés 
•  Fruits et légumes moches 

•  Produits transformés 

•  Produits à valeur ajoutée, valeur perçue 
•  Nouveauté 

•  Santé 

•  Plaisir/ expérience 



Les canaux en vente directe 
•  Agrotourisme 

•  Autocueillette 

•  Kiosque à la ferme 

•  Paniers de produits (ASC) 

•  Marchés publics 

•  Vente en ligne 
 

Les canaux en vente en gros 
•  Les restaurateurs 

•  Les épiceries et commerces 
spécialisés 

•  Les institutions 

Où vendre 



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

 

Le client achète plus qu’un produit 

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

supérieure 
•  Rencontrer le producteur des 

aliments 

La 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 

 

La vente directe 

Ses loisirs 
•  Activités de plein air, spas, parcs 

nationaux 
•  Activités culturelles, sites historiques 
•  Consulte davantage Internet  
 



Il achète 
•  Un produit différencié 
•  Une solution à ses besoins 
•  Un service 

 

Le client achète plus qu’un produit 

Ses attentes 
•  Qualité des produits 
•  Rapport qualité/prix 
•  Un service impeccable 
•  Fiabilité et transparence 

(confiance) 

La vente en gros 



Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier 
•  Avoir plusieurs clients 

•  Avoir plusieurs canaux de commercialisation ou plusieurs 
points de vente 

 

Comment vendre 



Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier 
•  Avoir plusieurs clients 

•  Avoir plusieurs canaux de commercialisation ou plusieurs 
points de vente 

 

S’informer 
•  Visiter des points de vente prévus et observer la clientèle 
•  Discuter avec les acheteurs potentiels 
•  Visiter les concurrents, gouter leurs produits 
 

Prévoir du temps 
•  Démarchage 
•  Promotion 

Comment vendre 



•  Cout de revient/production 
•  Veille sur le marché 

•  Concurrence /substituts 

•  Valeur perçue/ prix 
psychologique 

•  Marges des intermédiaires 

•  Promotions et rabais 
 
 

À quel prix 



En fonction 
•  De la clientèle visée 

•  Des canaux de commercialisation 
choisis 

•  Du positionnement des produits et de 
l’entreprise 

•  Du budget et du temps disponible 

•  De vous-même! 
 
 Les possibilités sont quasi infinies… 

    Il faut savoir bien cibler! 
 

Stratégie de communication 



Offrir l’émergence 
 
C’est faire partie des premiers à se positionner dans un 
marché encore vierge 

•  Comme pionnier, comme référence 

•  Pour les parts de marché 

•  Concurrence pratiquement absente 

 
 

Conclusion 



Pour réussir 
 

•  Expliquer, expliquer, expliquer 

•  Bien connaître ses avantages 
concurrentiels et le contexte de marché 

•  Prévoir du temps + $ 

Conclusion 

Force du collectif 
 

•  Vos vrais concurrents sont les 
produits substituts et d’importation 

•  Partage de connaissances 

•  Promotion générique 



? 
 


