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EN MARKETING ALIMENTAIRE
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QUAND LA MATIÈRE  
GRISE EXHIBE  
SA COULEUR 

triademarketing.com  4

Nous sommes une firme d’experts stratégiques qui puise sa 

force dans la complémentarité des artisans qui y œuvrent. 
Nous sommes de réels experts du marketing agroalimentaire 

qui font leurs preuves depuis 20 ans.  

Nous croyons à la force de l’intelligence de marché jumelée à 

des analyses justes qui permettent de prendre des décisions 

stratégiques et profitables.  

Nous croyons au pouvoir des mots et des images dans une 

communication stratégique, créative et pointue permettant  
de véhiculer un message percutant à une audience ciblée.  
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Le marketing alimentaire 
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Le marketing alimentaire  
Fruits et légumes 

Le marketing prend racine dans le rayon  
des fruits et légumes. Pourquoi utiliser  
le marketing dans ce cas ?  

• S’engager sur la qualité des produits proposés. 
• Proposer une certaine innovation et 
s’approprier ladite innovation. 

• Conquérir de nouveaux marchés  
en désirant se distinguer.
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Quelques histoires à succès 
au Québec
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Quelques histoires à succès au Québec 
Épatante Patate et Les Fraîches du Québec 

Épatante Patate Les Fraîches du Québec



9triademarketing.com 9

Épatante Patate

Objectif : Rappeler l'engouement pour la patate du Québec, le légume que tout le monde aime. 

Site Internet : epatantepatate.ca Publicité vidéo : www.youtube.com/watch?v=Mg-oOVaYKf0
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Les Fraîches du Québec 

Dynamisation de la marque   

• Création d’une identité visuelle 
• Événement de lancement  
• Association avec des marques 
de produits complémentaires 

• Campagne massive sur les réseaux sociaux
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Les Fraîches du Québec 
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Sortons des sentiers battus  
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Sortons des sentiers battus  

Comment faire pour être l’un des 70 stimuli retenus ?

Le consommateur moyen perçoit entre 4 000 à 10 000 stimuli publicitaires par jour. 
Il en retient entre 70 et 80.
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Les entreprises privées 
emboîtent le pas
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Les entreprises privées emboîtent le pas 

Sachez marquer l’imaginaire  
des consommateurs, soyez mémorables.
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des consommateurs, soyez mémorables.
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Les entreprises privées emboîtent le pas 

Miser sur une caractéristique  
distinctive et assumez-la.  
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Tendances alimentaires
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Le consommateur recherche la commodité 
et la praticité dans sa consommation.

Tendances alimentaires 
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Le consommateur est plus en plus exigeant  
par rapport aux produits qu’il consomme. 

Les entreprises du secteur alimentaire ont de plus en plus  
de pression quant à l’information que leur produit doit livrer. 

Les consommateurs sont curieux de connaître  
le où, comment, pourquoi.

Tendances alimentaires 
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Les produits « sans » et les aliments fonctionnels 
gagnent en popularité.  

Le consommateur recherche des produits !
avec fibres, vitamines, nutriments. 

Tendances alimentaires 
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Tendances alimentaires 
LES TENDANCES ALIMENTAIRES 
On note une certaine innova-on dans le condi-onnement des 
produits.

On parlait d’engagement que la créa-on d’une marque peut 
apporter, mais de plus en plus d’efforts sont consacrés aux 
emballages.

On note une certaine innovation dans le conditionnement des produits. 

On parlait d’engagement que la création d’une marque peut apporter,  
mais de plus en plus d’efforts sont consacrés aux emballages.
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La camerise
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La camerise, petit fruit santé  

La camerise est un aliment que l’on peut 
qualifier de santé.  

• Faible en calories et gras 
• Riche en fibres 
• Riche en vitamine C

La camerise est riche en antioxydant.
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La camerise, super petit fruit   

La camerise :  aliment fonctionnel, voire même 
superaliment… Quelle opportunité pour la commercialiser. 

En général, on dit que les consommateurs  
sont prêts à débourser davantage  
pour de tels aliments. 
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Le scepticisme 
des consommateurs   
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Le scepticisme des consommateurs   

« Il est important de rester vigilant face au marketing alimentaire 
qui risque d’influencer vos choix. »  

- Santé Canada dans le nouveau Guide alimentaire canadien 
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Le mouvement social 
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Des fausses allégations 

C’est seulement la minorité qui remarquera et critiquera ces allégations. 
- La minorité est celle qui parle le plus fort ! 

      ‘‘(…) distruster actually make up a very small segment of the population, but can be the most vocal groups.’’ 
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Les solutions 
au scepticisme
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Les solutions au scepticisme

Comment faire valoir que la camerise  
est intéressante sur le plan nutritionnel,  

et ce, sans faux pas ? 
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Solution #1 

Misez sur plusieurs aspects, 
pas seulement les allégations, 
pour créer une image santé.
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Solution #2 

Se baser sur des faits scientifiques  

• Communication basée sur l’émotion 
• Approbation par des professionnels 
• Évocation d’un sens de communauté 
• Utilisation de multiples médias 
• Le pourquoi et comment d’un bénéfice santé

Avoir une stratégie  
de communication gagnante.
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Solution #3 

« L’élément clé qui manque souvent dans les stratégies des entreprises  
n’est pas réellement le savoir-faire mais plutôt le faire-savoir. »  

- Baptiste Bannier, responsable de Agri-Agro & Cooperative pour PwC France depuis 2015 

Éviter l’exagération.



34triademarketing.com 34

Rayonnement santé, sans allégation 



MERCI




