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1. Présentation de la ferme 

 

2. Mises en marché 

• Paniers bio 

• Détaillants & restaurants 

• Ventes en ligne 

• Collective 

• Distributeurs 

• Ventes à la ferme 

• Marché public 

 



Martin Turcot & Chantale Vaillancourt et  

leurs enfants, Alexia & Nathaël 











Évolution des ventes 

Mises en marché 
2017 

(%) 

2016 

(%) 

2015 

(%) 

2014 

(%) 

2013 

(%) 

2012 

(%) 

Détaillants & restaurants 43,6% 41,4% 43,8% 42,6% 38,6% 43,0% 

Paniers bio 41,4% 41,1% 38,6% 44,1% 42,5% 36,5% 

Ventes en ligne 5,3% 7,7% 8,2% 8,9% 12,1% 13,3% 

Collective 3,6% 2,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Distributeurs 3,4% 1,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ventes à la ferme 2,7% 3,1% 2,7% 3,6% 3,8% 5,6% 

Marché public 0,0% 2,8% 2,5% 0,8% 3,0% 1,6% 



Premier bâtiment : 34’ x 38’ 



2014: Nouveau bâtiment  44’ x 122’ 



• Équivaut à 41% de nos activités 

Paniers bio 



• De 75 paniers, en 2003 à 500 paniers, en 

2017 

• En 2009, on a ajouté les paniers d'automne.  

• De 20 semaines de production de paniers à 

26 aujourd'hui. 

 



• Formule qui ne convient pas à tous! 

• Investissement de temps en service à la 

clientèle. 

• Offre variée de produits 

• Actualiser la formule selon les tendances! 

• Gestion des abonnements informatisées. 

 



• Équivaut à 44% de 

nos activités 

• C’est l’activité de la 

ferme la plus 

importante!  

 

DÉTAILLANTS ET RESTAURANTS 



• Charge administrative très élevée 

• Difficulté à offrir un prix concurrentiel 

• Coût de l’emballage élevé 



• Équivaut à 5% de nos activités 

• Permet d’écouler des produits moins 

standard 

• Visibilité web pour la ferme 

• Contribue à l’élargissement de notre 

marché. 

VENTES EN LIGNE 

Marché virtuel: marcheoutaouais.com 



Boutique en ligne: www.legumesbiologiques.com 

• Livraison de commandes à différents points de 

livraison 

• Moyen de communiquer à nos clients la 

disponibilité des légumes à la ferme. 

• Coût de démarrage et d’entretien élevés. 



• Équivaut à 4% de nos activités 

• Capacité de sortir un volume intéressant de 

légumes 

• Possibilité de partager des ressources 

humaines 

• Formule coopérative (redevable envers les 

autres membres) 

MISE EN MARCHÉ collective 
 



Distributeurs 

• Équivaut à 3% de nos activités 

• Volume importants 

• Exigences du marché deviennent élevées  



• Équivaut à 3% de nos activités 

• Emplacement 

VENTE À LA FERME 



• En 2017, ouverture 1 journée par semaine 

au lieu de 2 en 2016. 



• Activité discontinuée 

MARCHÉ PUBLIC 



• Promotion des autres activités de la ferme 

• Éducation populaire 



Ferme aux pleines saveurs 
1038, rang Ste-Madeleine, St-André-Avellin (QC) J0V 1W0 

819-9834858/ www.legumesbiologiques.com 


