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Plan de la présentation  

• Introduction analogique 

• Qu’est-ce qu’on retrouve dans le plan de commercialisation ? 

• À quoi sert le plan de commercialisation ?  

• Quelques exemples concrets, 3 petites histoires. 

• Quand et pourquoi faire un plan de commercialisation.  
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Je pars en voyage…  

• Je choisis une destination; 

• Je fais un budget; 

• Je choisis avec qui je pars, quand je pars; 

• J’achète un billet d’avion; 

• Je m’informe, je lis, je choisis ce que je veux voir, ce que je veux faire, qui je veux 
voir… ; 

• Je fais un itinéraire; 

• Je prépare mes bagages. 
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J’ai un produit à vendre…  

• Je vise quel marché ? Régional ? Local ? Provincial ?  

• Combien je peux / je veux en produire ?  

• Qui sera intéressé par mon produit ? Qui est susceptible de l’acheter?  

• À quel prix je vais le vendre ? Combien mon produit me coûte ? 

• Où vais-je le vendre?  

• Comment faire savoir que mon produit existe?  

• En quoi mon produit se distinguera-t-il? Qu’est-ce qui le définit?  

• Quel emballage choisir ? Quel format ?  
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Qui parmi vous s’est déjà posé ce 

genre de questions ?  
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Qui parmi vous a mis toutes les 

réponses par écrit ?  

10 



En répondant à toutes ces 

questions, en quelque sorte, on 

crée notre PLAN de 

COMMERCIALISATION. On 

planifie.  
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Mais concrètement, qu’est-ce qu’on 

va retrouver dans le Plan de 

Commercialisation ?  
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Le Plan de Commercialisation 

• Définir les objectifs; 

• Prendre conscience des tendances; 

• Faire le portrait de l’environnement de l’entreprise; 

• Définir la clientèle cible; 

• Caractériser la concurrence; 

• Déterminer l’avantage concurrentiel; 
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Le Plan de Commercialisation : les 4 P 

Le Produit  

• Quel format ? Couleurs? Saveurs ?  

• Quel type d’ingrédients ? Quelle qualité ?  

• Quel emballage?  

• Quelle propriété ?  

• Avec une recette ? Instruction d’utilisation ? 
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Le plan de commercialisation : les 4 P 

Le Prix  

• Quel prix vendre ? À un consommateur ? À un distributeur? À L’épicier du coin?  

• Comment connaître le prix de revient de mon produit? 

• Est-ce que je donne un escompte pour un gros achat?  

• Comment définir les marges ? 

• Comment gérer les changements de prix ? 

• Une politique de remboursement ? De retour ?  
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Le Plan de Commercialisation : les 4 P 

La Publicité, Promotion (communication) 

• Quels outils utiliser ? Publicité de masse ? Vente personnalisée? Les 

commandites ?  

• Quels médias ? Les réseaux sociaux ? L’Internet ?  

• Comment structurer le message ? 

• Quel budget ira à la publicité? 
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Le Plan de Commercialisation : les 4 P 

La Place ( les lieux de vente) 

• Un circuit court ou un circuit long ?  

• La vente en ligne ?  

• À la ferme ? Au marché ? Les événements ?  

• Où, quand et par quel intermédiaire le produit sera-t-il offert ? 

• Quelle présentation ? Quelles installations ?  
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 Le plan de commercialisation :  

Le Plan d’Action 

• Il tient compte des tendances, de l’environnement, de la clientèle cible, 
des objectifs déterminés au départ.  

• Il présente les actions à réaliser pour chacune des variables (4P) 

• Il est une feuille de route. Avec actions, responsables, coûts et 
échéances.  

• Il a généralement un horizon de 3 ans.  
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Et finalement, il sert à quoi ce 

fameux plan de commercialisation ?  
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À quoi il sert ?  

• Éviter les surprises, surtout les mauvaises (!) 

• Planifier sa mise en marché ; 

• Réfléchir avant plutôt qu’après ; 

• Se placer en position de force par rapport à l’acheteur ; 

• Mettre les efforts aux bons endroits ; 

• Se donner une chance de réussite de plus. 
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Quelques exemples concrets  

D’entrepreneurs qui ont vécu des situations non souhaitables qui 

auraient pu être évitées avec un plan de commercialisation.  
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L’exemple: 

  

Les Tartes 

au sirop 

d’érable 



Les tartes au sirop d’érable 

• Le produit vedette : les tartes ! 

• Plus il vendait de tartes, plus il perdait 

d’argent…  

• Un contrat de vente avec les chaînes 

l’empêchait de monter ses prix; 

• L’entreprise était rentable grâce aux 

autres produits d’érable qui 

compensaient la vente de tartes. 
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L’exemple:  

 

La file 

d’attente  
 



La file d’attente 

• Événement festif  à la ferme; 

• Longue file tant pour les 

dégustations que pour le magasin; 

• Les gens sont heureux, personne ne 

se plaint; 

• Mais en réalité, qui aime attendre ? 
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La file d’attente 

• Rédaction d’un plan de 

commercialisation 

• Objectif: Réduire la file 

• Le concept: Des sac déjà remplis à 

vendre à l’extérieur 

• Résultat: Les ventes augmentent de 

38% 
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L’exemple:  

 

La purée de 

canneberges  

 



Le choix de l’emballage 

• L’entreprise tentait de percer le 
marché avec la canneberges en 
purée en grosse conserve;  

• Affaire avec de grands 
distributeurs; 

• Peu de commandes… 

• Le marché des fruits en purée est 
un marché de produits congelés et 
de petits formats.  
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Le Plan de commercialisation 

Pourquoi ? Quand ?  
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Exigence pour une subvention ?  

• Le plan contribue à ce que l’argent public soit investi le plus judicieusement 
possible;  

• Le plan démontre le sérieux de la démarche; 

• Le plan oblige à la réflexion;  

• Le plan amène vers une démarche globale et triennale; 

• La subvention servira de levier pour que les producteurs se dotent d’un plan de 
commercialisation; 

• Faut le faire pour soi, et non pour le MAPAQ (!)  
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Quand ?  

• Avec le plan d’affaires, au démarrage; 

• Lors d’une expansion de la ferme; 

• En tout temps pour avoir de meilleures pratiques, meilleurs 

résultats; 

• Pour avoir accès à certaines subventions (!)  
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Merci !  

Questions ?  

Patricia Claveau, agr.  

Développement & commercialisation  

819.690.4804 

Patriciaclaveau@bell.net  
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