
INCLUSIONS* Forfait A Forfait B Forfait C 

Diagnostic à la commercialisation hors-région X X X 

Services-conseil et formation X X X 

Promotion, matériel de vente et de représentation X X X 

Soutien à la logistique de transport et/ou de distribution  X X 

Démarchage et représentation professionnels  12 mois 24 mois 

Suivi clients et réseautage  X X 

Valeur estimée des services offerts 5 000 $ 10 000 $ 16 000 $ 

Prix non-membre   1 800 $ 3 500 $ 5 500 $ 

Prix aux membres du créneau d’excellence AgroBoréal** 1 300 $ 3 000 $ 5 000 $ 

*Voir la description détaillée des services inclus 

**Pour devenir membre du créneau : www.agroboreal.com/devenir-membre  

COMMERCIALISATION 
HORS RÉGION 

Profitez de la force du groupe et  

d’une image de marque qui rayonne! 

 

Le Créneau d’excellence AgroBoréal, en collaboration avec la Table 

agroalimentaire, vous offre une palette de services vous permettant 

d’accéder aux marchés extrarégionaux. Votre participation à la    

cohorte vous permettra de passer à l’action pour mettre vos pro-

duits en marché efficacement et améliorer vos pratiques d’affaires 

dans les marchés hors-région.  

RÉSERVEZ VOTRE PLACE (nombre limité)  : https://forms.gle/PXZixnrm37qCddmJ6   

Explorez les opportunités sur  

différents marchés 

  

• Détail (grandes surfaces, boutiques spécialisées,  

magasins entrepôts, pharmacies, dépanneurs…) 

• HRI (restauration, franchise, institutions…) 

• Vente directe (marchés publics, vente en ligne…) 

• Transformation (alimentaire, santé naturelle…) 

Offre aux entreprises agroalimentaires 

http://www.agroboreal.com/devenir-membre
https://forms.gle/PXZixnrm37qCddmJ6


Description détaillée des services Calendrier de réalisation 

Diagnostic à la commercialisation hors-région 

• Analyse des marchés potentiels 

• Évaluation des produits 

• Évaluation de l’entreprise 

À compter de janvier 2021  

Services-conseil et formation 

• Accompagnement individuel selon les besoins identifiés 

• Formation sur les différents marchés agroalimentaires 

• Compréhension du marchandisage  

• Accompagnement aux exigences des marchés (certification et autres…) 

Promotion, matériel de vente et représentation 

• Conception des outils de commercialisation et de représentation 

• Promotion web commune 

• Promotion générique  

• Utilisation de l’image Zone boréale  

Démarchage et représentation professionnels 

• Services de représentation par un courtier sénior (option 12 mois ou 24 mois) 

• Approche personnalisée et suivi individuel 

• Conseil d’orientation vers les différents marchés 

• Accompagnement au listing chez les bannières au besoin 

Durant toute la durée du forfait retenu 

(Entre janvier 2021 et janvier 2023)  

Soutien à la logistique de transport et/ou de distribution 

• Accès à un service de transport (frais de transport non inclus) 

• Coordination de commande afin d’optimiser le prix du transport 

• Référencement au transporteur pour récupération de produits 

• Référencement vers les distributeurs 

Suivi clients et réseautage 

• Rapport et suivi des actions d'intégration de façon bimensuelle 

• Ambassadeur de marque 

• Regroupement de l’offre et maillage 

Isabelle T. Rivard, directrice 

Créneau d’excellence AgroBoréal 

isabelletrivard@agroboreal.com  

418-321-3445 

Pour information 

Mylène Hébert, agente de maillage 

Table agroalimentaire 

mylene.hebert@tableagro.com 

418-321-4964 

OFFRE AUX ENTREPRISES 


