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Biographie

Chantal Bolduc compte plus de 20 ans d’expérience au sein de grandes entreprises où elle fut en charge de la vision globale et direction stratégique de 

plusieurs départements d’achats, de R&D, d’import/export et de la commercialisation dans une très grande variété de produits de biens de consommation 

de masse et alimentaire. Elle se passionne sur tout ce qui englobe un produit et le comportement du consommateur, c’est pourquoi aujourd’hui elle 

accompagne les entreprises en offrant un service sur la gamme complète de commercialisation d’un produit ou d’un commerce de l’idée a sa mise en 

marché. 
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Accompagnement commercialisation alimentaire

Commercialisation

Étude des tendances du marché

Évaluation de la competition

Analyse des habitudes alimentaires du 

consommateur

Regard sur le contexte socio-économique

Évaluer où il y a des manques et ou une

surdose de produits dans une catégorie

Analyse Swot 

Élaboration d’une stratégie commerciale a 

court, moyen et long terme. 

Évaluation des différents canaux de 

distribution 

Savoir comment présenter et négocier avec 

un acheteur

Trouver l’angle différentiel

Plan marketing et promotionnelle

Objectifs de croissance et plan d’action
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Étude de marché



Accompagnement commercialisation alimentaire

Autres projets

Accompagnement dans chacune des étapes du 

développements de produits et emballages

Évaluation du potential commercial . Apporter

des informations du marché pour aider a cibler

les besoins du consommateur

Recherches de co-packers, matières premières et 

spécialistes par industries 

Expansion de la ligne de produits et branding

Étude de coût et faisabilité

Élaboration de stratégie commerciale et 

développement de concept pour :

Kisoque alimentaire, magasin alimentaire

physique et/ou en ligne , agro-tourisme etc

Formation sur l’import/export, étude de 

marché et faisabilité , commercialisation etc

Accompagnement lors de négociation

importante avec un acheteur ou demande de 

financement

Marchandisage
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Développements de produits



Contact

chantal.bolduc@gmail.com
514 865-4053
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