
Êtes-vous mûr  
pour la suite ?



Services-conseil  
marketing

Courtier alimentaire
Mûr Conseil intègre les services de courtage alimentaire et de
consultation en stratégie marketing. Le monde alimentaire est
en constant changement, le comportement et les attentes des
consommateurs ne cessent d’évoluer, redoublant le défi pour
les marques alimentaires. Chez Mûr Conseil, nous
accompagnons nos clients, les conseillons et leur simplifions la
vie!

Notre équipe de représentation en magasin couvre le territoire
du Québec dans les grandes chaînes alimentaires !



Marie Gosselin, agr.
Stratège Ventes-Marketing

Conseillère d’affaires et agroéconomiste, Marie Gosselin fait profiter ses
clients de ses connaissances et de l’expertise qu’elle a acquise au cours des
30 dernières années. Elle-même entrepreneure, elle connait très bien la
réalité du milieu agroalimentaire. Les clients deviennent ses partenaires
d’affaires et c’est avec tout son réseau qu’elle obtient, pour eux, des
résultats tangibles et rapides.

Marie-Anne Verstraelen
Stratège Ventes-Marketing

Entrepreneure visionnaire avec des réalisations concrètes dans les
domaines de la transformation alimentaire, Marie-Anne aide ses
clients dans leur orientation stratégique. Avec plus de 5 ans
d’expérience dans le domaine agroalimentaire, elle sait s’entourer des
meilleurs joueurs de l’industrie afin de permettre à ses clients de
réaliser leurs objectifs de croissance. Professionnelle aguerrie du
marketing consommateur, elle a établi et implémenté des plans de
commercialisation et de notoriété de différents produits.



Service-Conseil Marketing

Chez Mûr Conseil, nous accompagnons nos clients avec leur 
stratégie marketing. 

Nous les aidons à bâtir leur marque, leur notoriété et leurs 
stratégies de mise en marché.

Pour atteindre les objectifs de nos clients, nous travail lons 
avec les meilleures agences de branding, emballages, 
communications, relations de presse et médias sociaux. 



Courtage Alimentaire
Mûr Conseil couvrent l’ensemble de la province de 
Québec. Nous couvrons également le secteur de Ottawa.

Nos représentants rencontrent les gérants et font le tour de 
tous les produits de chaque client à chacune des visites. 
Nous visitons plus d’une centaine de magasins par 
semaine. Les magasins sont visités à une fréquence de 1 
fois par mois. 

Nous couvrons les bannières suivantes: IGA, Métro, 
Provigo, Maxi, Super C, Wal-Mart, Rachelle-Béry, Tau, 
Avril et autres au besoin. Ceci est possible puisque nous 
avons un petit nombre de clients à qui nous donnons un 
service personnalisé.

Nous sommes l ’extension de votre équipe de ventes, vos 
yeux en magasins ! Nous couvrons également les bureaux 
chef des bannières.



Application Mobile

Notre application mobile vous donne en temps réel les informations sur la
présence de chacun de vos produits en magasin, l’espace occupé par vos produits,
l’information sur la compétition, les informations sur la qualité, les prix ainsi que
des photos de vos produits en étalage et ce à chaque visite, à chaque jour !

Nos représentants communiquent rapidement avec votre équipe pour réagir à
tous les défis de qualité, de prix, d’annonces, de bottin etc….

Vous aurez accès à tous les rapports quotidiens ainsi qu’à des rapports mensuels
pour la distribution de vos produits.



Soutien

Notre expérience de nombreuses années nous a permis de développer les 
connaissances et l’agilité nécessaire pour obtenir les résultats attendus. 

Notre client devient notre partenaire et nous bâtissons ensemble pour se 
développer ! Mûr Conseil est une équipe accessible et professionnelle qui 
saura surpasser vos attentes. 



Nos clients





Marie Gosselin
Tél. 581.309.5171
mgosselin@murconseil.com
murconseil.com
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maverstraelen@murconseil.com
murconseil.com

mailto:maverstraelen@murconseil.com
mailto:maverstraelen@murconseil.com

