
Innover pour 

se démarquer 

Patricia Claveau, agr. 

consultante spécialisée en 
développement agroalimentaire 

 28 janvier 2015, Journée horticole 

 



Innover pour se démarquer 

 L’innovation ? 

 Se démarquer ? 

 Pourquoi ? 

 Comment ? 

 Quelques exemples.  

 Conclusion. 
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C’est quoi l’innovation?? 

“Introduction de quelque nouveauté 

dans l’organisation d’une entreprise, 

un changement. Introduire une 

nouvelle chose pour remplacer 

quelque chose d’ancien.” 
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C’est quoi se démarquer?? 

“Prendre de la distance 

vis-à-vis de quelqu’un 

ou de quelque chose”. 

“Se libérer du contrôle 

d’un adversaire” 
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Pourquoi innover?? 

Pour se démarquer; 

Pour faire face à la compétition; 

Pour devenir LA référence; 

Pour gagner des clients et des parts 

de marché; 

Pour survivre, vivre et grandir. 
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Innover  ≠ révolutionner 

 On dit innovation, mais personne ne parle 

de “Réinventer le bouton à 4 trous” ! 

 Innover, c’est surtout se différencier ! 

 C’est ne pas faire exactement  

    ce que fait son voisin… 

 C’est une petite différence 

    qui peut faire LA différence. 
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Innover c’est se différencier! 
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Attirer 

l’attention 

du client ! 



Se questionner avant 

d’innover… 

 On n’improvise pas ! 

 L’innovation doit faire partie d’une 

stratégie globale; 

 Il faut savoir se poser les bonnes questions, 

établir sa différenciation sur des bases 

solides; 

 Pour innover, il faut investiguer un peu… 
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Pour innover…  

Vous: un élément clé 

 

 S’ouvrir à toutes possibilités, ne pas se mettre 

de barrière à la base, sortir de sa zone de 

confort.  

 

 Effectuer l’analyse de vos forces, vos 

faiblesses, vos principes, vos valeurs, vos 

caractéristiques, vos capacités. 
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Pour innover…  Les autres 

Les concurrents directs et indirects  

Qui sont-ils ? 

Que font-ils? 

Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses 

? 

Regarder plus loin que le voisin, voir plutôt 

la région voisine, le pays voisin; 

 Les utiliser comme source d’inspiration. 
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Pour innover…  

Connaître sa clientèle  

 

Caractériser les clients; 

Quels sont leurs besoins ? 

 Leurs futurs besoins? 

Pourquoi achètent-ils notre produit ? 

Pourquoi pas ? 

Quel genre de client on a ? Quelle vie 

mènent-ils?  
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Pour innover… La perception  

 

Comment les gens vous perçoivent-ils ? 

Que disent-ils de vous ? 

On vous compare à qui habituellement? 

Parfois… l’idée que l’on cherche, on la 

fait déjà (ou presque !). 
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Pour innover… Votre produit 

 

Que faites-vous avec ? 

Que pourriez-vous faire de plus ?  

Valeur ajoutée ? 

Sa mise en marché est-elle 

conventionnelle ?  

Saisonnalité ?  

  Quelle est la meilleure façon de le 

consommer ?  
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Pour innover…  

Respecter les limites 

 

Respecter les limites de son marché, de 

son produit et de ses clients; 

À trop vouloir innover, on peut perdre le 

client; 

On ne jette pas ses classiques; 

 Innover oui, mais s’assurer que l’on 

trouvera preneur. 
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Comment innover pour se 

démarquer ? 

Par un nouveau produit; 

Par un nouvel 

emballage; 

Par une promotion 

différente; 

Par une allégation xyz; 

 

www.patriciaclaveau.com 



Comment innover pour se 

démarquer ? 

Par un service hors-pair; 

Par des activités sur le 

site; 

Par une association 

avec d’autres; 

Par une nouvelle 

clientele. 

 www.patriciaclaveau.com 



 

 

 

 

Innover par… Un produit 

différencié 

 Les cochons au pâturage 

d’avril à décembre; 

 Un produit différencié 

…et recherché; 

 Des bêtes 100% vendues 
d’avance; 

 Une garantie, une 

traçabilité, une qualité, 

une relation avec le 
client.  
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Ferme des Hautes-Terres, St-

Rémi-de-Tingwick 



 

 

 

 

Innover par… une 

expérience client 
 

 Four  à bois ! 

 Vente de produits 

gourmands du verger 
(tarte aux pommes, pain aux 

pommes, pizza..); 

 Cuisson sur place au four 

à bois… 

 Expérience hors du 

commun pour le 

  client !  
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Innover par… Une   

    association 
 

 Le Délicieux viraillage 

 

 3 entreprises 

agrotouristiques;  

 Offre commune de 

mise en marché pour 

les tours opérateurs et 
groupes sociaux; 

 Force de frappe 

beaucoup plus 

grande; 

 Partage de ressources. 

 

 
www.patriciaclaveau.com 



 

 

 

 

Innover par… Une activité sur 

le site 

 Activités médiévales 

du Vignoble le Cep 

d’Argent 

 

 Fin des années 1980, le 

médiéval est innovant! 

 Le Vignoble le Cep 

d’Argent doit attirer 

l’attention, attirer des 
clients chez lui; 

 Aujourd’hui, le 

Vignoble compte 5 

salles de restauration , 

toujours d’inspiration 
médiévale. 
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Innover par… Un produit 
 Des asperges blanches, des 

courges peu connues, des 

légumes asiatiques, des 

légumes ancestraux…  

 Permet de faire faire des 

découvertes aux clients; 

 De surprendre le client; 

   Fidéliser par la crédibilité. 
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Innover par … un service ! 

 La cueillette de 

bleuets assis. 

 Les paniers remplis 

en dessous. 

 Très apprécié des 

clients, au-delà des 

attentes.  
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 Step 2 garden hopper 



 

 

 

 

Innover par… Une clientèle 

précise (niche) 
 Détour en France   Un couple de français 

installé à Lac-Etchemin 

(depuis 2000); 

 Rillettes, terrines, foie, et 

mets cuisinés  en conserve 
de verre; 

 Leur innovation : La sous-

traitance; 

  Permet de rentabiliser leur 

autoclave, leur usine et 
d’augmenter leur chiffre 

d’affaires. 

 

 

www.detourenfrance.com 
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Innover par… Une nouvelle 

       clientèle  
 Grelot, bâton et cie de 

La Pocatière 

 

 Une expansion de l’entreprise 

pour conquérir un marché plus 

vaste:  les supermarchés ! 

 Nouveau produit: le “Si Pousse 

du Québec” (2009) 

 Il est moins cher à produire et 

vendu moins cher  que les  

autres produits de l’entreprise; 

 Et c’est justifié ! (Bio, nitrites) 
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Innover par… Une nouvelle 

       clientèle  
 Grelot, bâton et cie de 

La Pocatière 

 

 Aujourd’hui à capacité 

maximale; 

 12 employés; 

 3 sortes de “Si Pousse du 

Québec”; 

 L’aventure leur a permis 

d’entrer leurs produits bio par 

la porte d’en arrière…  

 www.fouducochon.com 
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Innover par… une image 

 

 Cassis, Mona et filles 

 

 

 Anne et Catherine Monna 

qui prennent la relève de leur 

père et qui changent 
complètement l’image de 

l’entreprise; 

 Travail de graphisme énorme; 

 Tout changé: le nom, le logo, 

les packaging.  

 Rien changé aux recettes 

mais les produits gangnent 

maintenant des prix !  
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Innover par… une image 
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Innover par… l’expertise 

 

 Novafruit 

 

 

 Depuis son lancement en 

2002, Novafruit est 

devenu un leader 
reconnu à l'échelle 

internationale pour son 

expertise dans le 

développement de 

systèmes de culture de 
fraises en climat 

nordique. 
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Innover par… l’expertise 

 

 Novafruit 

 

 

 Conseillers techniques; 

 Recherche les meilleurs 

cultivars à travers le 

monde; 

 Avangardistes; 

 Novateurs; 

 Ils sont LES experts et 
c’est ce qui les 

distinguent de leurs 

concurrents. 

 

 

 

 

www. novafruit.ca 
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Innover par… un style différent 

 

 

 

 Attirer l’attention; 

 Définir un style; 

 Le bois rend l’expérience 

client chaleureuse; 

 Original et pratique. 
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Innover par… une promotion 

   différente 
 

 Carte d’INfidélité des 

cafés de Vancouver 

 

 Pour faire concurrence 

au géant du café de 

Vancouver; 

 Les cafés 

indépendants de la 
ville s’associent pour 

créer la carte 

d’infidélité.  
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Innover pour se démarquer ! 

Pour une innovation réussie   

1. Définir l’objectif.  

 Le pourquoi ? Le pour qui ? 

2. Choisir un ou deux éléments; 

3. Rendre l'innovation concrète; 

4. Communiquer son innovation: s’assurer 

que le message passe !    
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Innover pour se démarquer ! 

Oui, innover ça se fait souvent d’instinct; 

Oui, pour en tirer profit, il faut savoir 

planifier son innovation; 

Non, ça ne se fait pas sans risque… 
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Questions ?? 
 

Merci ! Patricia Claveau,agr. 
Consultante spécialisée en 

développement agroalimentaire 

www.patriciaclaveau.com 

819 690.4804 
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