Les services-conseils disponibles aux entreprises agricoles en
transformation alimentaire artisanale
Par Karen Hogue, Réseau Agriconseils Montérégie, en collaboration avec Fatou Amar Ba, NaaWelli inc.

Vous avez un projet d’expansion ou vous aimeriez diversifier vos activités? Faites appel aux réseaux
Agriconseils. Vous obtiendrez l’aide d’un expert et des subventions.
Fatou Amar Ba a fondé l’entreprise NaaWelli inc. il y a un peu plus de deux ans. Elle n’hésite pas à
s’entourer de conseillers pour mener à bien ses projets d’expansion. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a
créé les produits de marque jooni! qui sont des jus de fruits frais et biologiques.
C’est dans le cadre d’une rencontre en entreprenariat que Fatou a rencontré Éric Lévesque de Lévesque
Stratégie Innovation. Comme son entreprise en transformation alimentaire était en démarrage,
l’entrepreneure avait besoin de pistes pour orienter ses réflexions et concrétiser ses idées en actions. Elle
a donc fait appel à ses services pour élaborer un plan d’affaires. L’accompagnement offert par
M. Lévesque lui a aussi permis de faire une réflexion stratégique sur les avenues et orientations à prendre
pour bien positionner son offre de produits dans le marché québécois. De plus, elle a pu attacher toutes
les parties du modèle d’affaires qu’elle avait en tête pour en faire un plan cohérent.
L’industrie agroalimentaire était un monde complètement nouveau pour l’entrepreneure qui venait d’un
tout autre domaine. Elle a su rallier son expérience professionnelle ainsi que sa passion pour la cuisine et
l’alimentation pour se lancer dans ce nouveau projet de carrière. L’expérience très diversifiée de
M. Lévesque, y compris son expertise dans l’industrie agroalimentaire, de même que sa capacité à guider
Fatou afin de définir la meilleure stratégie à adopter, ont permis à la fondatrice de NaaWelli inc. de
démarrer une entreprise à la hauteur de ses attentes. C’est grâce au Programme services-conseils,
disponible par l’entremise des réseaux Agriconseils, que l’entrepreneure a pu bénéficier d’aides
financières pour l’accompagnement de Lévesque Stratégie Innovation dans la production de son plan
d’affaires.
Fatou Amar Ba est fière de mentionner qu’elle a vécu une très belle expérience en travaillant avec Éric
Lévesque qu’elle considère compétent, professionnel, intègre et sympathique et qui n’a ménagé aucun
effort pour lui donner les meilleurs conseils qui pouvaient servir à son projet. Ce qu’elle a le plus apprécié
de cette collaboration? L’écoute mais aussi le regard critique sur ses décisions. M. Lévesque a pris le temps
de l’écouter et il a très bien compris ce qu’elle voulait réaliser. Il n’a pas hésité à faire ressortir les points
critiques et essentiels qu’il fallait considérer, et ce, même si ça ne menait pas nécessairement toujours
vers le chemin le plus facile (ou ce qu’elle avait envie d’entendre). Il a amené Fatou à se « challenger »
pour prendre la meilleure décision et pas nécessairement celle avec laquelle elle était la plus confortable.
En utilisant les services-conseils de M. Lévesque, conseiller reconnu par les réseaux Agriconseils,
l’entrepreneure a avancé dans son projet avec une grande confiance grâce à un plan d’action et des
décisions solides. Fatou considère que sa relation d’affaires avec M. Lévesque était d’égal à égal car ils ont
construit son plan d’affaires ensemble et validé les hypothèses de travail au fur et à mesure pour ne

pas perdre de temps. L’entrepreneure n’hésite pas à recommander M. Lévesque car elle a bien senti son
engagement et son désir de la voir réussir.
Que vous soyez producteur d’expérience ou de la relève, en production animale, végétale ou en
transformation alimentaire, de précieux conseils peuvent vous aider. Les réseaux Agriconseils sont là pour
vous accompagner! Les directeurs peuvent vous guider dans le choix des services-conseils adaptés à vos
besoins et vous référer aux conseillers appropriés.
Communiquez sans frais avec le réseau Agriconseils de votre région au 1

866 680-1858.

Les aides financières offertes par les réseaux Agriconseils sont rendues possibles grâce au Programme
services-conseils 2018-2023, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente
conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.
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