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Contenu d’un diagnostic sommaire en commercialisation et marketing 

Modules Description 
1. Profil et orientation de

l’entreprise

 Localisation
 Type de produits et services
 Présentation des principales ressources physiques
 Présentation des ressources humaines
 Présentation des principaux objectifs poursuivis

2. Mise en marché  Analyse des stratégies et des techniques de mise en marché utilisées par l’entreprise
 Description des cinq éléments de commercialisation (produit, prix, place, promotion

et personnes)
 Caractéristiques fondamentales de commercialisation du ou des secteurs

agroalimentaires de l’entreprise
 Agrotourisme et agrotransformation à la ferme

Fournir de l’information plus détaillée pour cette section. 

3. Commercialisation Produits 
 Description des produits et services qui sont déjà offerts par l’entreprise
 Description du positionnement du produit ou de la gamme de produits
 Définition :

du format 
de l’étiquette 
de l’emballage  
du conditionnement 
etc.  

Distribution 
 Choix du canal ou des canaux de distribution en fonction des marchés potentiels
 Description des possibilités de types de distribution pour l’entreprise

Prix 
 Définition des objectifs de prix (prix de survie, pris acceptable et prix avantageux)
 Description des politiques de prix possibles
 Détermination des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité des politiques de prix

Service à la clientèle 
 Élaboration et définition d’une politique de service à la clientèle incluant :

la gestion des plaintes 
le délai de réponse aux demandes d’information 
la présence sur les réseaux sociaux 
etc. 

Fournir de l’information plus détaillée pour cette section. 

4. Marketing  Identification et description des stratégies et des outils de marketing à utiliser
 Présentation sommaire des relations publiques que les gestionnaires peuvent utiliser

comme moyen de promotion
 Détermination des canaux de communication à privilégier

Fournir de l’information plus détaillée pour cette section.. 

Max: 1400 $
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PLAN DE MARKETING ET DE COMMERCIALISATION 

Le plan de marketing et de commercialisation est utilisé lorsqu’un gestionnaire d’entreprise agricole ou 
agroalimentaire désire évaluer un projet de diversification par la transformation à la ferme, l’agrotourisme ou 
la différenciation de ses produits.  

Contenu d’un plan de marketing et de commercialisation 

Modules Description 
1. Nature du projet  Description sommaire de l’entreprise afin de mettre le projet en contexte

Description du ou des produits offerts 
 Présentation de la vision, de la mission, des buts et des stratégies envisagées
 Indentification et description des cibles et des indicateurs de rendement clés

compte tenu du diagnostic global de l’entreprise, du secteur de production et du
type de projet envisagé

2. Analyse contextuelle Environnement externe de l’entreprise 
 Connaissance des tendances de consommation et des occasions d’affaires
 Évaluation de la concurrence et du contexte économique dans le secteur visé

 Description de l’environnement légal et réglementaire

Environnement interne de l’entreprise 
 Description des caractéristiques particulières, des forces et des faiblesses de

l’entreprise compte tenu de la nature du projet
 Évaluation du cycle de vie du produit
 Identification et description de l’intérêt pour la mise en marché et des aptitudes

de vente des gestionnaires

3. Marchés ciblés  Estimation de l’offre et de la demande
Clients potentiels 
Concurrents  
Clientèle cible  

 Description du profil de la clientèle potentielle et de la motivation d’achat
 Territoire visé

 Avantage concurrentiel du produit

4. Commercialisation Produit 
 Description des produits et services déjà offerts par l’entreprise
 Description du positionnement du produit ou de la gamme de produits
 Définition :

du format 
de l’étiquette 
de l’emballage  
du conditionnement 
etc.  

 Max :10000$
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Distribution  
 Sélection du canal ou des canaux de distribution en fonction des marchés 

potentiels 
 Description des possibilités de types de distribution pour l’entreprise  

Prix 
 Description des politiques de prix possibles  
 Détermination des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité des politiques de 

prix  

Service à la clientèle  
 Élaboration et définition d’une politique de service à la clientèle incluant :  

 la gestion des plaintes 
 le délai de réponse aux demandes d’information  
 la présence sur les réseaux sociaux 
 etc. 

Promotion  
 Identification et description des stratégies de marketing à utiliser  
 Présentation sommaire des relations publiques que les gestionnaires peuvent 

utiliser comme moyen de promotion  
 Détermination des canaux de communication à privilégier  

5. Gestion des ressources 

humaines  

Description des répercussions du projet sur les ressources humaines  
 Structure organisationnelle  
 Relations avec les divers intervenants (en amont et en aval) 

Selon la nature du projet :  
 Préparation d’un plan de formation et de perfectionnement adapté aux 

besoins des employés et des gestionnaires  
 Définition des stratégies de rétention et d’attraction, et de la 

rémunération du personnel 

6. Système de production   Description de l’effet du projet sur la capacité de production de l’entreprise et 
la planification de la production  

 Description des systèmes de contrôle envisagés  

7. Environnement   Détermination :  
 des enjeux et des coûts environnementaux 
 des informations pertinentes concernant les approbations 

environnementales requises pour le projet 

8. Gestion des risques   Définition des moyens et des stratégies envisagés pour la gestion des risques  
 Commercialisation  
 Production  
 Exportation  
 Assurances 
 Etc.  

 Description des plans en cas d’imprévus et de gestion de crise  

 Évaluation des couvertures nécessaires au projet 
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9. Financement et analyse 

du projet  

 Description des paramètres qui sont à la base du plan financier par rapport aux 
stratégies de commercialisation envisagées 
 
 
 

 Évaluation des répercussions financières de la mise en œuvre du projet (états 
financiers et projections) 

 Démonstration de la rentabilité du scénario retenu en tenant compte des cibles et 
des objectifs poursuivis 

10. Échéancier   Résumé des objectifs et de l’échéancier pour les activités subséquentes à court, 
moyen et long terme  

 Planification et description des rencontres entre les intervenants  
 Indication du niveau d’accompagnement du porteur de dossier dans le processus 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
 

Le processus de planification stratégique permet d’intégrer dans un plan les visions à court et à long terme 
des propriétaires ainsi que les moyens pour les concrétiser. Ce plan comprend à la fois une description de la 
mission et des objectifs de l’entreprise, une analyse de l’environnement d’affaires, le développement d’une 
vision ainsi qu’une stratégie d’action associée à tous ces éléments.  
 

Une planification stratégique peut être effectuée à différentes périodes dans la vie d’une entreprise. Elle sert 
souvent à clarifier une situation avant de faire une amélioration majeure ou un investissement important. Ce 
type de démarche doit permettre à l’entreprise de mobiliser ses ressources pour atteindre les objectifs qui ont 
été définis au préalable et d’éviter de se disperser. La planification stratégique vise à développer une vision 
globale des possibilités et des contraintes de l’environnement qui influencent l’entreprise et, surtout, à 
répondre à ces éléments de façon proactive, tant dans ses projections que dans ses actions concrètes.  
 

La planification stratégique peut être réalisée par un conseiller spécialisé dans le domaine, un conseiller en 
gestion agricole ou tout autre intervenant qui peut démontrer sa capacité à comprendre l’environnement 
d’affaires de l’entreprise et à mettre en place un plan d’action. Étant donné que ces fonctions ne sont régies 
par aucun ordre professionnel, les réseaux Agriconseils ont la responsabilité d’étudier les candidatures et de 
juger de leur capacité à mener à bien ce type de processus.  
 

Ce type de services-conseils exige un contrat spécifique indépendant des autres services.  

Contenu d’une planification stratégique  
 

Le dispensateur peut reprendre et utiliser certains éléments qui se rapportent à d’autres services-conseils pour 
effectuer la planification stratégique, notamment les diagnostics global, sommaire et spécifique, les différents 
plans d’action, etc.  
 

Modules  Description  

1. Objectifs à atteindre   Quel est l’objectif à atteindre? 
 Comment pourrions-nous décrire l’entreprise une fois qu’elle aura atteint cet 

objectif ? 

2. Processus pour passer de 

la situation actuelle à la 

situation visée  

 Quels éléments de l’environnement influencent la capacité d’atteindre cet objectif ?  
 Comment ces éléments peuvent-ils évoluer d’ici cinq ans ? 
 Quels risques seront les plus probables et quels seraient les effets sur l’entreprise et 

les chances d’atteindre les objectifs? Quels risques seraient les plus coûteux s’ils se 
réalisaient ? Comment pouvons-nous gérer ces risques afin de diminuer la probabilité 
qu’ils surviennent ou de diminuer leurs conséquences s’ils apparaissent? 

 Quelles seront les ressources utiles pour y arriver? 
 Qu’est-ce qui devra changer pour atteindre cet objectif?  

3. Quelques questions 

autour desquelles peut 

s’articuler le plan d’action  

 Quelles options s’offrent aux propriétaires? Lesquelles sont les plus prometteuses?  
 Comment allons-nous mettre en œuvre ces solutions ou processus? 
 Comment allons-nous vérifier la valeur de ces options et l’atteinte des résultats 

souhaités afin de corriger le tir en cours de route? 
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