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introduction_

Le Créneau d'excellence AgroBoréal nous a donné le mandat de
réaliser une analyse des potentialités de marché dans le cadre
de la mise en place d'un projet de commercialisation collective
adressée à une cohorte d'entreprises agroalimentaires du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce projet de mise en marché collective permettra aux membres
de la future cohorte de mettre des ressources en commun afin
de maximiser les efforts de commercialisation et de distribution
à l'extérieur de la région.

Au travers de cette étude, vous retrouverez plusieurs analyses.
En premier lieu, vous verrez  un portrait initial des cinq filières
boréales. 

Ensuite, vous aurez accès à une analyse du marché comprenant
les marchés du détail, de l'HRI, de la vente en direct, et de la
transformation.  Un portrait synoptique d'affinité de produits
viendra conclure cette partie afin d'explorer les potentiels de
marché selon les produits issus de la Zone Boréale.

Nous présenterons, par la suite, une analyse des circuits de
distribution envisageables qu'il soit généraliste ou de spécialité.

Enfin, nous   viendrons conclure, en présentant un modèle
d'organisation souhaitable pour la cohorte d'entreprises.

Bonne lecture.
Alexander & Cyril

Cette étude a été réalisée par
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PORTRAIT DES
FILIÈRES BORÉALES_
Vous trouverez dans les pages
suivantes un  portrait sommaire  des
cinq filières boréales présentes dans la
région du Saguenay-Lac saint-Jean :

les petit-fruits nordiques ;
les productions maraichères ;
les plantes indigènes ;
les grandes cultures ;
les élevages différenciés.

Dans le cadre de cette recherche,
nous avons décidé de nous concentrer
sur les données pertinentes issues
des documents fournis par le Créneau
d'excellence  Agroboréal et  de nos
différentes lectures notamment, celle
du  portrait régional de l'industrie
bioalimentaire au Québec en 2017.

Soulignons que l'objectif de cette
partie est de mieux comprendre qui
est présent derrière chaque filière.
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PORTRAIT SOMMAIRE
DES FILIÈRES BORÉALES_

La filière des petits fruits est un acteur important du Créneau
Agroboréal, et le Saguenay-Lac-St-Jean est reconnu comme un
leader incontesté sur le marché québécois, grâce notamment
à la qualité et à la rusticité de ces fruits.

Le bleuet sauvage, joue ici le rôle de leader incontesté.

En effet, avec ses 65 millions de livres de production, le bleuet
sauvage  écrase toutes  les autres productions de  fruits avec
environ 90% de la production totale des petits fruits de la
région.

Seules la canneberge et la camerise arrivent à tirer un peu leur
épingle du jeu, avec respectivement 4,5% et 1,8% de la
production, le reste des autres  fruits étant vraiment marginal
avec des volumes de production très faibles.

Dans le cadre de l'étude, il faut se demander quels seront les
fruits ayant un potentiel et un volume intéressant pour attirer
des acheteurs hors de la région.

Le bleuet sauvage ne semble pas concerné car il est en rupture
de stock à chaque année malgré une pression à la baisse sur
les prix,  tandis que les producteurs d'autres fruits ont besoin
de plus de débouchés.

Au niveau des entreprises de transformation, on note
cependant un avantage concret à les mettre plus de l'avant au
niveau québécois, car elles présentent une offre qualitative
intéressante et facilement exportable. Dans ce cas, le bleuet
transformé (confiture, sirop...) semble être un marché  plus
porteur.

Les petits-fruits nordiques

La filière des petits
fruits compte pour 9% des
recettes monétaires du secteur
agroalimentaire du SLSJ. (24M$)

Manque de volume
pour petits fruits en
émergence

entreprises qui gèrent
plusieurs usines de
congélation

Peu de valorisation en ce qui
attrait à  la 2e et 3e
transformation

La filière regroupe plusieurs
petits producteurs

Transformation

BLEUETS

Les productions maraichères
La filière de la production maraichère est une filière
importante pour la région, principalement grâce au secteur de
la pomme de terre, qui, comme celui du bleuet, est déjà
organisé pour sa gestion de mise en marché.

Ce secteur génère 9% des recettes monétaires de production
soit autant que la production des petits fruits. Il s'agit d'une
expertise reconnue  également pour sa qualité et sa diversité
de semences. On parle ici d'une production estimée à plus de
150M de livres par année.

On remarque que plusieurs producteurs se sont regroupés en
coopératives ou autres modèles collectifs afin de mieux gérer
et partager  les ressources tant de production que de
commercialisation.

On retrouve également d'autres productions intéressantes
comme la gourgane, l'ail et tout un ensemble de cultures
légumières comprenant la carotte, le chou ou le navet.

Dans le cadre de l'étude, il faut se questionner  quel type de
produit pourrait se démarquer sur de nouveaux marchés.

Il serait donc intéressant de valider les différentes variétés,
notamment de pommes de terre, qui permettraient une réelle
différenciation et une valeur ajoutée par rapport au marché
actuel.

La secteur de la pomme de terre 
compte pour 9% des recettes
monétaires du secteur
agroalimentaire du SLSJ. (24M$)

Infrastucture

PATATE

Manque d'infrastructure de
conditionnement pour ces
entreprises

Plusieurs petites entreprises
desservant un marché en
circuit-court

grands joueurs dans la
pomme de terre :

Patate Lac-St-Jean
Québec parmentier

Zone protégée et expertise
dans les semences
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PORTRAIT SOMMAIRE
DES FILIÈRES BORÉALES
suite_

La filière des grandes cultures est un secteur important avec
15% des recettes monétaires de la région, pour un total de 40
M$ générés par cette production.

On trouve ici des céréales, des oléagineux, et des fourrages. On
compte d'ailleurs  plus de 25 entreprises   régionales  dans ce
secteur très concurrentiel.

Ce créneau est bien développé et spécialisé depuis de
nombreuses années, et les conditions climatiques boréales sont
très favorables à ce type de culture.

Il semble pertinent de valoriser un volet de transformation plus
important qui permettrait de créer plus de revenus au sein de
cette filière car il s'agit d'une production dite de commodité où
le prix joue un facteur clé de réussite.

D'ailleurs, on remarque une faible valorisation des productions
émergentes, dont les acteurs  devraient être en mesure d'être
mieux organiser pour leur mise en marché.

Les grandes cultures

La filière des grandes
cultures compte pour 15% des
recettes monétaires du secteur
agroalimentaire du SLSJ. (40M$)

Tendances de
consommation
favorables

Peu de valorisation en ce qui
attrait à  la 2e et 3e
transformation

Intégration  à
l'alimentation animale

Transformation

CLIMAT

entreprises dans
la zone boréale

Conditions climatiques
favorables

La filière des plantes  indigènes et sauvages  est un secteur
marginal et en  émergence mais qui s'inscrit dans une
tendance des besoins en produits naturels et biologiques pour
la population québécoise.

Ce créneau reste intéressant car il associe un territoire vaste et
sauvage dans l'esprit de beaucoup de Québécois.

On trouve ici une grande variété de produits et de récoltes
sauvages au niveau des fruits, plantes, herbes, ou
champignons sauvages.

Depuis quelques années, plusieurs projets se sont
également  mis en place  avec l'implantation  de jardins
agroforestiers au Lac-St-Jean.

On compte plusieurs petites  entreprises ou coopératives, en
majorité des entreprises à petite échelle, qui semblent avoir de
la difficulté à mettre en place une mise en marché organisée
et à valoriser leur 2e et 3e transformation.

Trouver de la main d'oeuvre qualifiée semble aussi être
une  problématique tout en sachant que la ressource et la
récolte peuvent varier grandement selon les saisons.

Les plantes indigènes

Démocratisation
gastronomique grandissante

BORÉAL

Main d'oeuvre qualifiée
en cueillette difficile à
trouver

Gastronomie

Innovation notable :
Implantation de cultures en
zone forestère

Territoire sauvage et
vaste associé au Boréal

Infrastructure
Manque d'infrastructure et
d'organisation de conditionnement

TPE
Des petites entreprises
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La filière des élevages différenciés est la plus importante de la
région avec plus de 50% des recettes monétaires, pour atteindre
un total de 140 M$.

La production laitière est le secteur clé régional (45%), avec
notamment Nutrinor qui y  joue un rôle capital, à travers
toutes  ses différentes ramifications de production et de
transformation.

Le secteur bovin et veau tient pour sa part pour 6% des recettes.

Le secteur apicole reste quant à lui marginal avec 2% des
recettes, mais représente tout de même plusieurs  entreprises
de petite taille où l'on remarque un manque d'organisation et
de concertation malgré le potentiel de nouveaux créneaux de
spécialité.

Les élevages différenciés

PORTRAIT SOMMAIRE
DES FILIÈRES BORÉALES
fin.La filière des élevages

différenciés compte pour 52%
des recettes monétaires du
secteur agroalimentaire du SLSJ.
(140M$)

Manque d'organisation dans la
mise en marché des viandes et
des miels.

Infrastructure, transformation,
conditionnement, mise en
marché, très bien organisé.

Le LAIT

NUTRINOR
1 joueur majeur
Nutrinor

Pas d'abbatoir

Tendances de consommation à
la baisse pour le lait.

Consommation
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P o r t r a i t  d e s  f i l i è r e s

01

La culture du bleuet, de la pomme de terre ainsi que la
production de lait constituent, en termes de ventes, les produits
phares de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D a v i d  &  G o l i a t h

02

Hormis la filière des plantes indigènes, notons la présence de
quelques grands joueurs qui en imposent et de beaucoup de
petits joueurs.

R e g r o u p e m e n t s  d e  p r o d u c t e u r s

03

Les regroupements de producteurs semblent offrir un modèle
qui sert bien la région et les plus petits joueurs.

L e  t e r r i t o i r e  b o r é a l

04

La notoriété boréale est un avantage de différenciation
caractéristique qui est à la fois tendance et intemporel tout en
étant applicable à l'ensemble des filières boréales pour le
marché extérieur.

Quoi retenir de cette partie_
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analyse
du marché_
Vous trouverez dans les pages suivantes, l'analyse de
quatre marchés alimentaires présents au Québec :

Le marché du détail ;
Le marché de l'HRI ;
Le marché de la vente en directe ;
La transformation alimentaire.

Dans toute décision d'affaires, il est primordial de
trouver le segment de marché le plus pertinent pour
notre offre. Celui-ci doit tenir compte, en plus des
préférences de l'entrepreneur(e), de la nature des
produits et des capacités financières de l'entreprise.
En effet chaque marché a des caractéristiques
propres qu'il faut comprendre, analyser, et maîtriser
afin de maximiser le potentiel de ventes dans
chacun.

Notons que l'objectif de cette partie est de permettre
aux entreprises de la cohorte de mieux cerner le
segment de marché qui leur conviendra le mieux.
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le marché du détail_

Le secteur du détail est le secteur le plus important de toute la
chaîne de distribution avec des ventes totalisant 31,2G$ en 2018,
et en croissance de +3,9% par rapport à 2017. Il regroupe plus de
9 000 magasins au Québec.

Pour les besoins de l'étude, nous avons séparé ce secteur en deux
sous-catégories :

Magasins d'alimentation dit traditionnels
Ventes de 24,4G$ (+3%) en 2018.

Autres magasins non traditionnels 
Ventes de 6,8G$ (+7,2%) en 2018.

Il s'agit d'un marché à maturité puisque quelques entreprises se
partagent le marché et le contrôlent. 

En effet, le marché québécois est très concentré puisque 71% des
ventes au détail sont réalisées par trois  grandes bannières de
distribution, soit Sobeys, Metro et Provigo. La compétition est très
forte, et le succès passe souvent par un positionnement sur le prix
le plus bas. Il est alors souvent difficile de pénétrer le marché pour
une petite entreprise optant pour un produit de niche à valeur
ajoutée.

On remarque que la croissance du secteur est, dans les dix
dernières années, plus marquée dans les autres magasins non
traditionnels (Walmart, Costco, Pharmacies) qui, depuis quelques
années, ont largement  augmenté leur offre alimentaire  afin de
gruger des parts de marchés aux magasins alimentaires dit
traditionnels.
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le marché du détail
en une image graphique_

C'est le pourcentage
qu'occupait en 2018

les ventes de Magasins
d'alimentation dits

traditionnels dans le
marché du détail

alimentaire au Québec 

78% 
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Les supermarchés vendent principalement des produits
alimentaires, qui proviennent des principales marques que l'on
trouve sur le marché. La superficie des magasins varie entre 10
000 et 45 000 pi2. Plusieurs magasins offrent aussi des
sections de fabrication dit "produit maison"  avec des  repas
préparés sur place, ou de la boulangerie fraîche. Ces magasins
ont dû adapter leur offre ces dernières années, pour suivre
l'évolution des besoins de sa clientèle. On remarque une
augmentation des rayons d'aliments frais, une offre diversifiée
de prêt à manger à emporter,  une plus grande surface de
vente en général. De plus, la vente en ligne et le service de
livraison tendent à se démocratiser depuis la crise du COVID-
19. 

Au Québec, le secteur est dominé par les propriétaires
indépendants, mais cette situation tend à s’atténuer avec les
années. Seule la bannière  IGA maintient intégralement cette
politique concernant les propriétaires affiliés. Cette  évolution
est importante pour les petites entreprises régionales, puisqu’il
leur est d’ordinaire plus facile  de pénétrer chez un
indépendant que dans un magasin corporatif à cause de la
plus grande latitude d'approvisionnement chez les
indépendants.

Ces  magasins vendent une gamme limitée de produits
alimentaires à des prix moindres que ceux des supermarchés.
L'expérience d'achat est très peu marquée, et la clientèle se
déplace principalement pour avoir accès à des prix bon
marché.  Certains magasins, peuvent offrir  des marchandises
générales. Les tailles des magasins, sont très variées. Par
exemple, Maxi et Super C représentent environ 45 000 pi2. 
Liées aux grandes bannières, ces chaînes de magasins ont
des  règles strictes à suivre pour l'approvisionnement, et
semblent être toutes coordonnées au siège corporatif, d'où la
difficulté d'y pénétrer.

Ces magasins de petite taille et à marge élevée offrent une
sélection limitée de produits d’épicerie et se spécialisent dans
les produits à fort roulement comme certains produits de
commodité telles que les boissons  (bière, lait, jus, etc.), les
friandises et les grignotines.  Ce secteur est dominé par de
grandes chaînes et fait partie des enseignes desservies par les
fonctions de gros des chaînes.  Dans ce cas,  les magasins de
chaîne  sont liés par une  entente de fidélité avec leur
fournisseur contractuel. Les fournisseurs doivent passer par le
siège social  du distributeur et suivre la même démarche que
pour une pénétration dans une grande chaîne.

Cependant, il existe encore des enseignes de moindre ampleur
fournies par des distributeurs  régionaux (au SLSJ : Nutrinor
Énergie)  et un certain nombre d’indépendants. Ces derniers
s’approvisionnent généralement  chez un ou
plusieurs  distributeurs. On remarque que leur offre tend à
évoluer et à se spécialiser afin de répondre à une clientèle
désireuse de trouver des produits plus régionaux et plus
nichés. On pense notamment aux dépanneurs spécialisés dans
les bières de Microbrasseries.

Un magasin d'alimentation traditionnel est un magasin dont
la fonction principale est de vendre des produits alimentaires
et qui en tire la grande majorité de ses revenus.

Dépanneurs

Supermarchés

Magasins à escompte

RÉFÉRENCEMENT 101

Si on désire entrer sur les tablettes des grandes bannières
au niveau québécois, il faut généralement  obtenir un
référencement pour tout nouveau produit, que ce soit en
vue d’une distribution provinciale, régionale ou
simplement locale, mais il peut y avoir certaines
exceptions lorsqu’on parle d’un produit "mis en liste"
localement ou seulement dans quelques régions.  Le
référencement d’un produit, est une accréditation d’un
produit permettant  à celui-ci de se retrouver dans le
catalogue et le réseau de vente du grossiste ou du
distributeur, et comprend généralement des frais de
"listing".  Certaines bannières privilégient au départ une
distribution locale ou régionale avant  d’autoriser une
distribution provinciale. Cette stratégie permet au
transformateur de tester le marché et de prouver qu’il y a
de la place pour son produit dans la catégorie. À noter, il
faut ajouter un effort de ventes magasin par magasin,
prévoir des échantillons si on veut être présent au niveau
provincial, et participer aux coupons et autres rabais
promotionnels.

portrait des magasins
d'alimentation traditionnels_

Étude d'opportunités de marchés
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Ces magasins regroupent tous les magasins spécialisés dans
une ou quelques catégories de produits, tels  qu’une
poissonnerie, une fruiterie, une boulangerie, une charcuterie,
ou des magasins de produits en vrac.  Ce type de magasins
compense la  limitation des gammes de produits vendus en
investissant dans la profondeur de celles-ci. 

Ces magasins sont ordinairement de petite taille et concentrés
dans des milieux urbains densément  peuplés. Ils
accompagnent leurs spécialités de produits connexes
d’accompagnement. Une fruiterie peut maintenir un rayon de
confiture ou de miel, par exemple. Certains de ces commerces
exigent  des produits distincts de ceux retrouvés dans les
magasins à grande surface étant entendu qu’ils veulent  se
distinguer dans les produits haut de gamme et qu’ils doivent
maintenir des marges plus élevées dans les produits connexes
pour compenser leur faible niveau de ventes en ce qui
concerne ces produits. 

Il existe peu de chaînes de magasins dans cette classe, ce qui
rend leur accès difficile à cause de leur  dispersion sur le
territoire., et ce qui demande une gestion de point de vente
plus complexe.  Chaque magasin doit être visité et son
propriétaire convaincu de la pertinence d’un produit. Dans ce
type de magasins, il n’existe pas de comité de sélection de
produits et les marges peuvent varier d'un magasin à l'autre, ce
qui rend difficile l'uniformisation des prix.  La fréquence de
renouvellement du stock y est plus étendue dans le temps que
pour les grandes surfaces. Dès que le fournisseur désire sortir
de sa région immédiate, il aura à contracter des
intermédiaires, ordinairement des distributeurs spécialisés, afin
de rejoindre ses clients potentiels.

Dans ce réseau, on ne trouve pas de frais de référencement, ni
de rabais volume ou autres, mais les marges du détaillant et du
distributeur sont élevées pour les produits connexes à faible
volume.

Commerces de proximité

Aussi appelés Cash & Carry, ces magasins étaient à l'origine
orientés vers les commerçants indépendants de
petites  surfaces ou les restaurateurs,   Ils maintiennent un
assortiment de produits relativement large mais peu spécialisé,
principalement des aliments secs, et offrent un minimum de
services afin de maintenir les  prix les plus bas
possible.  Généralement on retrouve des formats plus grands
qu'en supermarchés. Le décor est aussi vraiment minime et il
peut être difficile d'avoir un espace regroupé  précis de
commercialisation. Aujourd'hui, ces magasins s'ouvrent de plus
en plus au public, ce qui les a poussé à augmenter nettement
leur offre de produits frais pour attirer une clientèle plus
grande. Ce type de magasin tend à devenir un modèle
plus hybride de type B2B / B2C.

Magasins entrepôts

Il est possible chez les
propriétaires  indépendants de grande
bannière  d'offrir des produits régionaux
directement sans avoir à passer par la
maison mère. Cette approche est dite
de  "back door". Dans cette guerre de
placement de produits sur tablette, une
certaine liberté leur est  ainsi  est accordée.
Elle nécessite de la part du fournisseur de
faire lui même le tour des enseignes, afin de
mettre en marché ses produits, ce qui lui
évite d'avoir à payer pour être référencer.

VENTE EN DIRECT 101

portrait des magasins
d'alimentation traditionnels
suite_

Étude d'opportunités de marchés
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Ces magasins n'ont pas une offre spécialisée en alimentation, 
mais offre plutôt une offre diversifiée avec une offre importante
de commodités non alimentaires.

Ces  magasins occupent de grandes surfaces (environ 100 000
pieds carrés) dans un environnement neutre et offrent un niveau
de service minimal. Normalement seuls les membres peuvent y
entrer (payants ou non) et les conditions peuvent varier selon la
catégorie de membres  (commerce ou consommateur). Les
marges y étant réduites par rapport à un magasin traditionnel,
le club-entrepôt doit se rentabiliser en misant sur la rapidité de
la rotation du stock, du financement et de la simplification de
la chaîne de distribution. La formule adoptée est un compromis
entre les  commerces de gros et les commerces de détail, les prix
sont aussi  suffisamment compétitifs pour attirer de  petits
acheteurs commerciaux.

L’alimentation représente ordinairement moins de 50% du
magasin contrairement  au magasin entrepôt.  Afin de se
démarquer des autres commerces de détail, les formats se
distinguent par une taille différente et  plus importante.  Le
fournisseur devra  par contre s’assurer de respecter un certain
nombre de contraintes spécifiques de ce type de
commerce, dont le respect d’un échéancier de livraison très serré
et le maintien d’une rotation élevée  des stocks par ses efforts
promotionnels.  Les produits retenus doivent générer de gros
volumes avec un bon taux de roulement. Ces magasins  font
également une place importante aux produits saisonniers.  La
livraison en palettes, directement à chaque magasin,  est
privilégiée afin de limiter les coûts. Le fournisseur, par contre,
aura peu de frais à assumer pour obtenir sa place sur les
tablettes. Aucun frais de référencement n'est généralement
réclamé. 

Ces  magasins vendent une gamme limitée de produits
alimentaires et à des prix moindres  que ceux des
supermarchés.  Ces enseignes offrent un maximum de 50% de
produits alimentaires. Leur offre touche aussi bien la pharmacie,
le jardinage, les vêtements, et différents articles ménagers.  Dans
la majorité des cas, ces magasins font partie d'un regroupement
d'enseignes et l'approvisionnement est ainsi  centralisé par la
maison mère.

Pharmacies

Ces  magasins s'inscrivent dans un nouveau modèle qui
combine un volet soins & beauté à celui d'une  épicerie
spécialisée. Généralement le créneau promouvoit des produits
naturels ou biologiques. Ce sont des magasins haut de gamme,
qui tendent de plus en plus à offrir un service de restauration
sur place ou de prêt-à-manger à emporter. Comme avec les
bannières classiques, il faut passer par l'entremise des sièges
sociaux pour entrer un ou plusieurs produits.

Magasins naturels

Club-entrepôts

Depuis plusieurs années, on remarque dans ce type de magasin,
une augmentation importante  de la section alimentaire.
Aujourd’hui, ces lieux de vente ont ajouté des produits laitiers,
des produits de boulangerie  et des boissons diverses aux
chocolats et aux grignotines offerts auparavant.  Les catégories
vendues ressemblent à celles d’un dépanneur, à l’exception des
mets prêts à emporter, qui sont absents.  En général, dans ce
segment, il faut avoir la capacité de vendre à la chaîne entière.
On a vu beaucoup de fusions entre les  grandes pharmacies et
les grandes bannières alimentaires, comme récemment
l'acquisition de Jean Coutu par le Groupe Métro. 

Magasins à rabais

portrait des magasins
d'alimentation non traditionnels_

Étude d'opportunités de marchés
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benchmark_

01

02

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans le marché de l'HRI

Étude d'opportunités de marchés

03

C ' e s t  q u i  l e  p a t r o n  !
( F r a n c e )

Marque-consommateur privée où les adeptes sont appelés à
participer à la création, en amont de leur lancement, et ce, dans
une structure démocratique, du prix de commercialisation final
selon la définition du cahier des charges retenu et la structure des
marges choisie par la majorité votante. 

LES +
Implication du client dans les décisions corporatives.
Valorisation des installations.
Marque engagée  avec une approche tribale.

F r u i t s   d e  m e r  d u  Q u é b e c
( Q u é b e c )

Marque privée proposant une gamme de produits de la mer, issue
des régions de la Gaspésie, la Côte-Nord, et des Iles-de-la-

Madeleine. Les produits offerts sont présentés dans un comptoir
congelé appartenant à la marque lui permettant un meilleur visuel

vis à vis de la concurrence.

LES +
Traçabilité du circuit de proximité.

Image de marque cohérente.
Monolithe corporatif.

F r e s q u e  o r g a n i q u e  ( A v r i l )
( Q u é b e c )

Détaillant   qui propose une gestion harmonisée de l'affichage
dans son magasin afin rendre l'expérience d'achat plus attirante.

LE +
Préservation du caractère haut de gamme et épuré de
l'expérience.
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benchmark_

04

05

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans le marché de l'HRI

Étude d'opportunités de marchés

06

F i e l d  &  F a r m e r
( U S A )

Marque privée proposant 4 gammes de produits végétariens et
"clean label" : humus, trempette, jus pressé et vinaigrette.  Ceux-ci
ont été conçu en fonction des aliments frais disponibles et
provenant des fermes indépendantes entourant l'usine.  

LES +
Innovation inversée régionale.
Engagement communautaire.
Spécialisation "Plant-based".

P o s t  c e r e a l s
( U S A )

Marque privée offrant des gammes de céréales qui  propose de
changer la place prévue dans l'inconscient au rayon des céréales
en plaçant ses produits dans le rayon des fruits frais.

LES +
Publicité sauvage et disruptive fondée sur l'adéquation de l'offre.
Structure de présentation en amont de l'acte d'achat prévu.
Duplication de l'offre-produits en rayon.

P o d  f o o d s
( U S A )

Infrastructure digitale et normalisée de commandes,
de distribution, de consolidation, de payables et recevables et de
représentation collective adaptée à l'accès de marques
alimentaires émergentes dans la grande distribution américaine.    
 
LES +
Tarification dynamique.
Donne accès aux marché aux marques émergentes.
Simplification de la gestion auprès des acheteurs.
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le marché de l'hri_

Le secteur du HRI est un secteur important de la demande
alimentaire au Québec. En 2018, il représentait des ventes de
16,9G$, avec une  croissance annuelle de +5,2% par rapport à 2017.

Dans le cadre de l'étude, nous avons séparé ce secteur en deux
sous-catégories que nous allons détailler plus loin :

Restauration commerciale 
Ventes de 13,5G$ (+5,2%) en 2018.

Restauration non commerciale 
Ventes de 3,4G$ (+5,2%) en 2018.

La restauration commerciale a été fortement marqué par les
évènements  sanitaires et économiques  reliés à  la COVID- 19,
puisque la grande majorité des établissements ont été fermés
pendant plusieurs mois et certains ont dû revoir leur proposition
d'affaires en devenant des hybrides de commerce de proximité et
de prêt-à-manger ou de prêt-à-cuisiner à emporter.

Il est alors particulièrement difficile de prévoir ce que va donner le
marché dans les six prochains mois, lors de création de la
cohorte. Sous toute réserve, 
on  estime  que  beaucoup  d'établissements, de restauration
commerciale,  risquent de fermer d'ici la fin de l'année, si la
situation économique ne s'améliore pas.

Étude d'opportunités de marchés
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le marché de l'hri
en une image graphique_

Étude d'opportunités de marchés

C'est le pourcentage
qu'occupait en 2018

les ventes en
restauration

commerciale dans le
marché du HRI

alimentaire au Québec 

80%
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Le secteur de la restauration commerciale regroupe
tous les commerces dont l’activité principale consiste
à préparer et à vendre des mets et des boissons de toutes sortes.

Bars

Traiteurs

Service complet
Les restaurants avec un service complet peuvent être
indépendants ou faire partie d'une chaîne de restaurants. Ils
peuvent offrir un service de boissons alcoolisées ou non. Le
service se fait à table, comme dans les restaurants
gastronomiques, familiaux, bistros, ou déjeuners. Le
démarchage et la commercialisation auprès des indépendants
sont long et fastidieux car on doit y aller un à la fois d'où la
pertinence généralement de collaborer avec un distributeur
spécialisé. Pour les chaînes de restaurants, on s'adresse
généralement à un bureau chef qui prendra les décisions pour
l'ensemble du groupe.

La moitié des ventes du secteur sont concentrées ici soit près de
7G$.  La grande région de Montréal regroupe plus de 10 000
établissements (environ 50% du total au Québec) et la région de
Québec 2 000.  Comparativement la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean compte pour seulement 700 établissements.  

Les restaurants avec un service restreint peuvent
être indépendants ou faire partie d'une chaîne de restaurants.
Les clients commandent leurs plats  à un comptoir ou par
téléphone, par exemple les restaurants à service rapide, les
cafétérias ou les restaurants-comptoirs offrant des mets à
emporter. Ces établissements se fournissent chez un ou deux
distributeurs et cherchent généralement la facilité de
commandes, et le rabais-volume sur les achats.

Dans ce segment, on retrouve des camions de rue, appelés aussi
"food truck". Ce sont des camions spécialement équipés pour
préparer et servir des repas  mais dont la consommation se fait
dans la rue. Ces dernières années une association a été crée
pour dynamiser ce secteur en organisant toute sorte
d'évènements et en démocratisant leur accès. Un camion de rue
est affilié par la loi  à un restaurant physique et d'où provient
donc son approvisionnement en produits.

En 2018, 38%  ventes du secteur sont concentrées ici soit plus de
5G$.  La grande région de Montréal regroupe près de
1500  établissements (environ 20% du total au Québec) sur un
total de 7 150 au Québec. 

Avec la COVID, de nombreux restaurateurs de service
complet, se sont tournés vers ce type de service afin de garder
leur établissements ouverts. Il est aujourd'hui difficile de savoir si
le phénomène restera présent ou non. Par contre, les menus
offerts sont plus limités et laissent moins de place aux produits
haut de gamme. Les Chefs utilisent des produits plus simples
comme du poulet à emporter. 

Service restreint

Les traiteurs  offrent leurs services, majoritairement à forfait, à
des entreprises (les compagnies aériennes et ferroviaires, à des
institutions ou à des centres de loisirs) ou à des
particuliers dans le cadre de services à l’occasion d’événements
spéciaux et d’activités sociales (mariages, anniversaires ...)  En
2018, 5%   ventes du secteur sont concentrées ici soit près de
0,7G$.

Les débits de boissons regroupent l’ensemble des commerces
dont l’activité est de servir des boissons alcoolisées pour
consommation sur place et qui offrent parfois des services de
restauration à choix limité. Les bars, les tavernes, les pubs et les
boîtes de nuit font partie de ce sous-secteur.  En 2018, 7%
des ventes du secteur sont concentrées ici soit près de 1G$.

On a vu apparaître ses dernières années des établissements qui
ont mis l'accent sur une cuisine plus raffinée afin de se
démarquer de leurs concurrents, se rapprochant d'un service
complet et cherchant à mettre la main sur des produits plus
nichés.

portrait de la 
restauration commerciale_

Étude d'opportunités de marchés
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principaux critères
de sélection  de la

restauration commerciale_

01
Pour toute entreprise désirant entrer dans ce marché, il faut adapter son
offre car les critères de décision diffèrent du marché du détail. On s'adresse
ici à des professionnels   du domaine, notamment des chefs cuisiniers, pour
qui la qualité, la fraîcheur, et la disponibilité sont des facteurs de décision
majeurs. Aussi, il est souvent difficile de déloger un fournisseur qui a été déjà
développé un lien de confiance avec le Chef. L'offre doit donc se démarquer
de la concurrence soit par une valeur ajoutée marquée ou par un prix plus
compétitif, tout dépendant, si le produit offert est dit haut de gamme ou de
commodité.

02

A U T R E S  C R I T È R E S  C L É S

03

La durée et le moyen de conservation (adapter son emballage en
conséquence)

Le mode de cuisson idéal (si nécessaire)

Les utilisations du produit (idées ou recettes)

Planifier la capacité de production maximale, afin de permettre au
Chef de planifier ses menus.

La période de disponibilité (saisonnière, à l'année, par lot..)

La méthode de commande et de paiement (distributeur, en direct ...)

La valeur ajoutée du produit (dépliant descriptif)

Planifier l'envoi des échantillons (budget à considérer)

Généralement les formats et les emballages doivent être  adaptés à ce
marché car un format détail, ne correspond pas  à l'utilisation qu'en fait le
chef dans ses cuisines. On ajuste alors le format en fonction de la fréquence
et de la quantité prévue d'utilisation. 

Au niveau des prix, on fixe normalement un seul prix de vente, prix que l'on
a fixé, en tenant compte des frais de logistique ou de livraison que l'on vende
en direct ou avec un distributeur. Généralement la marge du distributeur
varie à +/- 30% selon le produit offert.

Étude d'opportunités de marchés



21

Commerces de détail

Hôtels

Cette section regroupe les services alimentaires qui se trouvent
dans des établissements où la préparation et le service
de mets et boissons constituent une activité complémentaire. 
La mission principale de ces établissements n’est donc pas
la restauration; celle-ci a plutôt pour objectif
d’accommoder une clientèle.

La restauration hôtelière est un service plus ou moins élaboré
de mets et boissons dans les hôtels, les auberges, les motels et
les centres de villégiature offrant l’hébergement.  Au Québec,
près de 50% des établissements hôteliers possèdent un service
de restauration et tous les hôtels de grande capacité
comportent des salles à manger de différentes catégories.  En
2018, 26%   ventes du secteur sont concentrées ici soit près de
0,9G$.

On a vu une évolution ces dernières années dans l'offre hôtelière
dans les grands marchés de Montréal et Québec. De nombreux
hôtels ont pris un virage marqué vers un approvisionnement
plus local  , comme les hôtels Fairmont (Château Frontenac,
Reine Elizabeth) ou les hôtels Germain.  Une gestion
traditionnellement accès vers les produits de commodité a ainsi
évolué vers les producteurs "artisans" (Marchés des Artisans au
Fairmont Reine Elizabeth). Aussi, certains hôtels offrent des
services de traiteur ou de banquet qui peuvent être intéressant
si leur fournisseur a un volume conséquent pour être incorporé
dans un menu (Ritz Montréal).

La restauration collective consiste à fournir des repas dans des
établissements tels que les hôpitaux, les centres d’accueil de
toutes catégories, les maisons d’enseignement, les bases
militaires et les centres de détention. On   inclut également   les
services alimentaires offerts dans les usines et les bureaux. Ces
services ne sont pas ouverts au grand public.  En 2018, 55% 
ventes du secteur sont concentrées ici soit près de 1,9G$. Le prix
est un facteur clé. La préférence à un approvisionnement local
n'est pas encore  une priorité  marquée des acheteurs car le
soumissionnaire choisi est celui qui présente l'offre la plus basse.

Restauration collective

La restauration dans les commerces de détail comprend les
services alimentaires offerts dans les dépanneurs, les grands
magasins, les bistros des supermarchés, ou  les postes
d’essence.  De plus en plus, on voit apparaître des nouveaux
services au sein même du commerce de détail qui veulent
devenir une destination gourmande et se démarquer des
offres plus génériques voire "fast food"   habituellement.  En
2018, 7%   ventes du secteur sont concentrées ici soit près de
0,3G$.

On pense ici à des nouveaux projets  arrivés à Montréal en 2019,
comme celui du Time Out Market, au sein du centre
Eaton,    qui met  en vedette, sous un même toit, "les meilleurs
chefs, les restaurants les plus célèbres, les bars les plus chics et
le meilleur de la relève artistique et culturelle de Montréal". Il y
a également les Bistros des Supermarchés Avril positionnés
sur une offre alimentaire santé.

Les autres services alimentaires regroupent les entreprises de
distributrices automatiques, les cinémas, les stades, les lieux de
divertissement de toutes sortes et les exploitations à caractère
saisonnier. Généralement, l'approvisionnement se fait auprès
de grandes centrales d'achats seulement. En 2018, 12%  ventes
du secteur sont concentrées ici soit près de 0,4G$.

Autres services

AUTRES POINTS
À

CONSIDÉRER

portrait de la 
restauration non commerciale_

En ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire du secteur
HRI, le nombre de grossistes qui ont le pouvoir d’acheter des
fournisseurs québécois ne cesse de diminuer à cause de la forte
concurrence. Ce sont les distributeurs américains Sysco et
Service alimentaire Gordon (GFS), ainsi que les Québécoises
Colabor, AlimPlus et quelques petites et moyennes entreprises
régionales qui, globalement, déterminent ce qui sera consommé
dans le réseau HRI. Chacun de ces acteurs gère un réseau
d’entrepôts placés stratégiquement sur le territoire,  à partir
desquels il approvisionne sa clientèle.

Autre jouer clé dans le domaine de l'approvisionnement : le
courtier. Celui-ci ne prend jamais possession physique ou légale
d’une marchandise, mais assure la représentation des produits
pour le compte du manufacturier auprès des acheteurs
potentiels. Il reçoit ordinairement une commission une fois la
vente conclue. Celui-ci, comme le distributeur, peut se spécialiser
sur un territoire en particulier, dans un réseau en particulier ou
dans une ou plusieurs lignes de produit.  Le courtier est surtout
utile pour ses connaissances des marchés, ses relations
professionnelles établies de longue date auprès des acheteurs et
son expérience en représentation de produits. Ses relations
étroites auprès des acheteurs deviennent un atout important
pour une entreprise en phase de pénétration de marchés.

Considérations clés

Étude d'opportunités de marchés
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A r r i v a g e s
( Q u é b e c )

benchmark_

01

L a  G a m m e  G a s p é s i e
( Q u é b e c )

02

OSBL de distribution de produits bioalimentaires gaspésiens et
madelinots s'adressant aux détaillants et aux restaurateurs des

centres urbains de Québec et de Montréal.  

LES +
Force de vente mobilisatrice dédiée à un seul canal de vente.

Cohérence avec un parcours-client plus large : Gaspésie
gourmande.

LE -
Stratégie de marketing de contenu identique entre deux canaux

distincts.

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans le marché de l'HRI

Étude d'opportunités de marchés

Plateforme virtuelle d'approvisionnement d'économie collaborative 
mettant en relation le secteur de l'approvisionnement de l'HRI de
spécialité avec des entreprises agricoles artisanales québécoises.
    
LES +
Mise en relation en direct avec le restaurateur.
Plateforme numérique.

LES -
Frais d'abonnement unidirectionnel.
Cadre transactionnel non harmonisé.
Absence de gestion de l'offre et de la demande.

1 0 0  k m  f o o d s
( O n t a r i o )

03

Distributeur et grossiste de produits alimentaires de base et de
niche d'Ontario s'adressant aux détaillants et restaurateurs  de
spécialité concentrés dans le grand Toronto.

LES +
Concentration géographique : approvisionnement et livraison.
LE -
1 seul canal de vente.
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le marché de la vente directe_

Le marché en direct est un secteur plus faible  au niveau de la
demande alimentaire au Québec. En 2018, il représentait des
ventes de moins de 1G$ (0,8G$)  mais celle  avec la plus forte
croissance annuelle de +8,7%, par rapport à 2017.

Il est difficile d'avoir accès à des données dans ce secteur.

À noter, dans un circuit en direct, au maximum un intermédiaire
intervient entre l’entreprise de production ou de transformation et
le consommateur.

Cette commercialisation en circuit court va bien au-delà d’une
simple transaction commerciale. Elle permet une relation
plus directe entre le producteur et la population.

Nous verrons , dans le cadre de l'étude, deux catégories :

le marché public.
la vente en ligne.

Suite à la COVID-19, nous voyons un ralentissement des activités
de marché public à venir pour l'été et une augmentation majeure
dans la vente en ligne.

Étude d'opportunités de marchés
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La vente en direct peut se faire aussi bien en personne,
soit dans un marché, que de manière virtuelle,
par la vente en ligne. En voici, les grandes lignes.

Marché public
Ce type de service favorise le lien direct entre la population et
ses artisans producteurs et transformateurs. Il permet de créer
un lien de confiance privilégié  avec le consommateur. On
assiste à une croissance du nombre de marchés publics au
Québec puisque l'association comprend plus de 100 membres
aujourd'hui répartis sur tout le territoire.

Tous les marchés québécois ne sont pas membres de
l'Association. Les marchés privés, joliment présentés pour
rappeler le marché fermier, ne sont pas admis. D'autres
préfèrent tout simplement faire cavalier seul. On pense
notamment au marché estival des Fleurs Maltais à Chicoutimi,
qui organise le regroupement de plusieurs producteurs locaux, 

Pour faire partie du groupe des marchés publics,, le marché doit
être un organisme sans but lucratif et doit être soutenu par sa
municipalité. La moitié se trouve dans les villes, comme les
populaires marchés Jean-Talon, Atwater, Lachine et
Maisonneuve à Montréal et le marché du Vieux-Port de Québec.
Des plus petits naissent au coeur des villes et villages. Ils sont
majoritairement saisonniers et leur frais d'adhésion peuvent
varier grandement d'un marché à un autre.  Attention, on
remarque aussi  la présence de plusieurs revendeurs dans les
marchés populaires, ce qui en fait baisser la qualité de produits
offerts par les producteurs et qui peut faire fuir certains clients.

Le commerce en ligne permet de toucher deux types de clients
: le consommateur (B2C) et l'entreprise (B2B). Nous avons
présenter différentes plateformes dans l'analyse Benchmark qui
permettent un aperçu de différents modèles.  Ici nous allons
présenter deux modèles d'achat pertinents : 

                                                             ACHAT PAR ABONNEMENTS
On retrouve sur le marché différents modèles qui s'intègrent
très bien dans ce type de formule. On a vu apparaître il y a
quelques années le modèle de prêt-à-cuisiner, qui permet au
consommateur, de recevoir périodiquement une commande de
recettes et d'ingrédients frais afin qu'il les cuisine à la maison.
La provenance des ingrédients est rarement mis de l'avant mais
il serait pertinent de voir si un client en B2B pourrait avoir de
l'intérêt à réaliser certaines recettes où les ingrédients
proviendraient d'une seule région. Il serait alors possible de
créer un partenariat avec des entreprises du secteur.

Il est possible également de se fournir son épicerie ou son
panier de fruits et légumes selon cette formule d'abonnement.
Les entreprises Lufa, Équiterre et Maturin sont les principaux
joueurs au Québec. Les consommateurs sont attirés par cette
formule notamment  afin d'obtenir des produits frais,
d'encourager l'économie locale, d'obtenir des produits
écoresponsables et de personnaliser à chaque semaine son
panier.

D'autres formules provenant de commerces spécialisés
fonctionnement très bien notamment dans les Jus (Dose),
Smoothie (Evive), ou  Cafés (Kittel, Barista).  L'abonnement
permet au consommateur de se faire livrer directement à la
maison à intervalles réguliers des produits, afin de ne
jamais manquer de produits ni même d'avoir à y penser. 

L'achat par abonnement est intéressant pour le fournisseur, car
il engage le client dans une commande récurrente et à recevoir
des infolettres de nouveautés de manière régulière.

                                                 ACHAT DE PRODUITS SPÉCIALISÉS
Cette formule vise des consommateurs qui cherchent avant
tout des produits de qualité ou de spécialité, et  que l'on ne
retrouve pas généralement dans le commerce de détail
régulier, et donc peu accessible. L'avantage recherché par le
client est d'éviter de se déplacer pour obtenir son produit,
souvent pas disponible dans sa région. Là encore, on cherche à
encourager le produit local.

On a vu apparaître quelques sites spécialisés dans leur domaine
comme le canard (Canard Goulu), la boucherie (Maillard), ou les
fromages (Fromage du Presbytère) et d'autres plus spécialisés
dans une offre plus régionale (Gaspésie Gourmande).

Commerce en ligne

portrait de la
vente directe_

Considérations

Cette vente faite à l'extérieur de la région obligerait les
participants à organiser une mise en marché conjointe dans
une région plus éloignée, comprenant une équipe de vente sur
le terrain, ce qui exige du temps et des ressources.

Il faudrait investir dans l'aménagement d'un kiosque
et organiser une logistique de distribution coordonnée pour
minimiser les coûts de transport.
Ceci offre des opportunités de faire goûter les produits au
client et d'avoir une certaine rétroaction.
Il faut trouver un certain équilibre entre le  temps investi
dans le marché et les ventes réalisées.
Il faut prévoir un  Investissement  dans un espace de vente
(Kiosque, affichages, dégustation...)
Attention souvent l'offre des marchés est saisonnière.
Il faudrait planifier une stratégie de commande, de livraison,
de service à la clientèle.
Une gestion de site web et une présence sur les réseaux
sociaux est à mettre en place
Une stratégie de gestion de contenu et de publicité en
ligne.

Étude d'opportunités de marchés
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benchmark_

01

02

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans la transformation alimentaire

Étude d'opportunités de marchés

03

G r e e n s b u r y
( U S A )

Épicerie en ligne spécialisée proposant la sélection, la vente, ainsi
que la distribution à domicile de viandes biologiques américaines
de spécialité en fonction de sa provenance par État, ainsi  que de

poissons sauvages ciblés.

LES +
L'ajout de critères qualitatifs à la sphère de la traçabilité.

Livraison à domicile d'une famille de denrées de spécialités.

Plateforme d'épicerie en ligne collective permettant aux vendeurs
(producteurs et transformateurs alimentaires) du Québec de
vendre sans l'intermédiaire d'un représentant ou d'un distributeur
directement avec les consommateurs et entreprises.  

LES +
Traçabilité du circuit de proximité.
Image de marque cohérente.
Monolithe corporatif.

M a t u r i n
( Q u é b e c )

Entreprise d'agriculture urbaine dotée d'une épicerie virtuelle de
vente de paniers personnalisables soutenue par une communauté

de plus de  40 000 abonnés situés dans le grand Montréal qui
récupèrent leurs commandes à travers un point de cueillette,

partenaire de Lufa.

LES +
Partenariat commercial avec ses points de chute.

Panier en approvisionnement continu et personnalisables.
Gestion des liquidités : Just in time.

F e r m e s  L u f a
( Q u é b e c )
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benchmark_

04

05

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans la transformation alimentaire

Étude d'opportunités de marchés

06

F r u t a  F e i a
( P o r t u g a l )

Initiatives de ventes de paniers hebdomadaires de fruits et de
légumes déclassés soutenues par une communauté de

consommateur locaux.

LES +
Éthique sociale : Gaspillage alimentaire.

Économie circulaire : les déclassés.
Démocratisation de la saine alimentation.

M a r c h é  G o o d  F o o d
( Q u é b e c )

Service de livraison d'épicerie offrant un abonnement
hebdomadaire où sont livrés tous les ingrédients frais en
proportions exactes afin de pouvoir cuisiner des repas à la maison.

LES +
Engagement hebdomadaire.
Service de prêt-à-cuisiner avec banque de recettes.
Offre renouvelée à chaque semaine.

O a t b o x
( Q u é b e c )

Service d'abonnement mensuel de panier à déjeuner céréalier à
travers l'Amérique du Nord.

LES +
Augmentation de l'engagement 

Caractère éphémère de l'offre.
Adapté à l'ensemble des canaux de commercialisation en ligne
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le marché de la
transformation alimentaire_
Le secteur de la transformation alimentaire au Québec est un
moteur économique important. Il représentait des ventes de plus
de 30G$ en 2018, en croissance de 2,8% par rapport à 2017. Les
intrants du Québec sont évalués à des des achats de  5,6G$ soit
environ 53% des besoins des transformateurs, alors que le reste
provient de l'international (19%) et les autres  provinces
canadiennes (28%).

Ce sont principalement des entreprises de petites tailles, environ 2
400, qui sont présentes, dont 75% d'entre elles ont des revenus de
moins de 5M$. Elles sont généralement présentes dans toutes les
régions du Québec.

Ces PME représentent seulement le quart des ventes du secteur,
principalement regroupés dans la région de Montréal, en
Montérégie et en Chaudières-Appalaches (70% des activités). Le
SLSJ ne représente seulement que 4% des ventes du Québec.

Dans le contexte de la COVID-19, la formation de goulots
d’étranglement ou des ajustements de logistique au sein de la
chaîne d’approvisionnement sont très plausibles. De même, le
dollar canadien est soumis à des pressions à la baisse. Ces facteurs
comportent certes des risques d’une hausse des prix pour les
produits alimentaires. Cependant, certaines marchandises
généralement exportées vont également se retrouver sur le
marché local en plus grande quantité, d'où une compétition
féroce et accrue à prévoir.

Étude d'opportunités de marchés
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le marché de la
transformation alimentaire en

une  bouchée_

Étude d'opportunités de marchés

C'est le pourcentage
qu'occupait en 2018

les ventes des
20 plus grandes
entreprises en 

transformation
(19,5G$) 

72% 
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Le secteur de la transformation est très diversifié car il touche tous les
domaines alimentaires.

Dans le cadre de l'étude, nous allons nous concentrer sur les principales
filières du créneau Agroboréal.

Filière de la
production maraîchère

Filière des petits-fruits
Au Québec, on connait les principaux fruits issus des grandes
filières  soit la fraise, la framboise, et le bleuet. Il est beaucoup
plus difficile d'écouler les récoltes de fruits émergents comme
ceux   qu'on retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les
transformateurs commencent à mettre de l'avant ces fruits
comme la marque Gros Bec mais cela reste marginal encore et
très peu connu du consommateur moyen.

Les transformateurs se tournent facilement vers des produits
importés pour justement trouver les fruits classiques. Les
volumes de production  étant également faibles, il est difficile
pour le transformateur de combler ses besoins en
approvisionnement constant. Cependant, on a vu apparaître  le
projet de l'Atelier de Transformation Alimentaire  des Basques
(ATAB)  qui a décidé de mettre de l'avant justement des petits
fruits du Québec pour des transformateurs du Québec
spécialisés dans la Microbrasserie et la Microdistillerie
notamment. Ils ont réalisé des projets avec Pit Caribou ou  la
Société Secrète. On trouve également des transformateurs qui
commencent à promouvoir certains fruits émergents comme
Evive (Camerise), ou le Kombucha du Mont-Ferreol (Argousier).
Pourquoi ne  pourrait-on pas regrouper des producteurs au
Saguenay-Lac-Saint-Laurent et proposer une offre combinée
auprès de transformateurs québécois, incluant une
transformation sur mesure selon les besoins (en purée, congelé,
entier...). 

Un autre volet pertinent à évaluer est celui des transformateurs
laitiers qui utilisent toutes sortes de confitures, gelées, purées
pour leur différents produits (Yogourt, Fromages, Crèmes
glacées) principalement en provenance de l'Italie.
Malheureusement  trop peu de données sont disponibles
aujourd'hui pour en évaluer le marché.

Au Québec, il s'agit d'un secteur très dynamique car il
représente des intrants pour de nombreux transformateurs
notamment pour la fabrication de légumes congelés, la
fabrication de prêt-à-manger, de produits de conserves. Il s'agit
d'un marché estimé à 2G$. Au Québec, on dénombre près de
100 entreprises spécialisées dans ce domaine variant de la
petite entreprise à la géante comme Bonduelle ou Lassonde.
Lassonde à elle seule représente 21% des livraisons de fruits et
légumes au Québec.  La difficulté d'intégrer ce secteur est
marqué par la domination des produits importés sur les locaux,
seuls 45% des intrants viennent du Québec. Généralement des
ententes sont prises auprès d'acheteurs et il est difficile pour le
petit producteur d'intégrer ce marché, et d'y répondre en prix
et en volume.

Au Québec, il s'agit d'un secteur encore marginal qui intéresse
encore peu les transformateurs. Cependant des joueurs   du
marché de la transformation de la viande, Rheintal et Du
Breton, ont lancé, des charcuteries aux Saveurs boréales avec
des produits comme le Creton ou le saucisson. On pourrait
également voir apparaître des produits comme des poulets
marinés aux Épices Boréales, en lieu et place des marinades
BBQ,  Tandori, ou Shish Taouk. Nous pourrions voir aussi des
épices boréales facilement introduites dans des produits
transformés de saucisses, jambons ... 

La transformation de poisson fumé serait un client intéressant
à développer, car il serait possible d'intégrer certaines épices
dans les mélanges ou les marinades avant fumaison, ou même
de développer un bois boréal pour le fumage.

Les épices boréales semblent bien s'intégrer aussi auprès de
transformateurs d'alcools et de sirops.  On pense ici à la
Distillerie du Fjord qui s'inspire de la richesse boréale pour
développer ses produits, à la Microbrasserie le Naufrageur avec
son Amérindienne Pale Ale ou à KWE Cocktails avec ses sirops
forestiers.

Filière des
plantes indigènes

potentiel de la 
transformation alimentaire_

Étude d'opportunités de marchés



30

                                                                            PRODUITS LAITIERS
Le marché de la transformation laitière est   très concentré au
Québec, puisque trois entreprises,  Agropur, Saputo et
Parmalat,   regroupent à elles seules près de 80% du lait
transformé  alors que dans les années 60, on trouvait plus de
1400 établissements de transformation au Canada. Au SLSJ, la
coopérative  Nutrinor fait office de grand joueur, qui tend à se
diriger vers un modèle comme Agropur.

Ce marché est très réglementé puis qu'il est régi sous la gestion
de l'offre même si celle-ci tend à s'éroder au fils des ans ce
qui  aura pour effet de déstructurer les acquis des
producteurs laitiers au profit des transformateurs .

Malgré cette concentration, de nouvelles entreprises s'ajoutent
ou innovent comme la Ferme Bouchard Artisan Bio qui met en
avant un yogourt fermier avec une saveur de bleuets sauvages
au Lac-St-Jean. On voit ainsi apparaître une caractérisation de
plus en forte dans le domaine laitier qui permet aux petits
transformateurs de se démarquer. Au Québec, on compte
maintenant environ 50 producteurs-transformateurs et autres 
petites fromageries. Des nouveaux créneaux semblent émerger
comme le nordique biologique. Le SLSJ a donc tout avantage à
marquer sa différenciation au cours des prochaines années.

                                                                                                VIANDES
Le marché de la consommation de la viande tend à diminuer
au cours des années, soutenu par le discours nutritionniste ou
même  végétarien. Au Canada, par exemple, la consommation
de boeuf a diminué de quelques 20% ces 30 dernières années.
Notons que la consommation du boeuf haché représente près
de 50% des ventes. On retrouve un nouveau consommateur qui
essaie de consommer différemment en recherchant des
viandes différenciées et plus locales. La force du SLSJ dans un
créneau en mettant de l'avant des caractéristiques propres
devraient être porteurs, si plusieurs producteurs-
transformateurs arrivent à travailler ensemble. Il serait
intéressant, de voir apparaître un cahier des charges de
productions boréales ce qu'aucun compétiteur ne pourrait
mettre de l'avant dans d'autres régions au Québec. À noter, la
consommation de saucisses et de charcuterie a augmenté
fortement  au Québec ces dernières années. L'ajout d'intrants
d'autres filières pourrait également porteur : saucisson aux
champignons forestiers séchés, saucisse aux petits fruits
séchés...

                                                                                                     MIELS
Plutôt que d’utiliser du sucre blanc, on se tourne de plus en
plus vers les sucres naturels. Les ventes de miel ont augmenté
de 18 % en 2015 dans les supermarchés du Québec,
certainement parce que l’on connaît mieux le métier
d’apiculteur et on respecte davantage le miel, en cette ère où
les abeilles sont fragiles. Le SLSJ est un territoire rempli de
bleuetières qui utilisent la pollinisation  des abeilles à chaque
printemps, il serait alors intéressant de voir apparaître un miel
de bleuet sauvage dans divers produits issus de
transformations laitières (yogourt, fromages), de
fruits (confitures) ou de céréales (granolas, barre tendres).

Les nouvelles tendances alimentaires, dont l’arrivée des
protéines végétales, vont probablement augmenter la
demande de grains pour la consommation humaine. En effet,
avec l’arrivée de produits comme ceux de Beyond Meat dans la
restauration rapide et la sortie du nouveau guide alimentaire
canadien, il existe un engouement pour les protéines végétales.

L’industrie québécoise de la transformation des grains pour
l’alimentation humaine comporte plusieurs sous secteurs, dont
les minoteries et malteries,  les produits de boulangerie et les
huiles.

En 2018, le Québec comptait 30 minoteries et malteries. La
valeur totale des ventes s’élevait à 350M$ en 2018  réparti dans
la  transformation industrielle et artisanale. Les  industrielles
fabriquent des farines pour les entreprises de deuxième
transformation (boulangeries, pâtisseries, biscuiteries et
fabricants de pâtes alimentaires). On trouve par exemple la
Milanaise (spécialisé dans les farines biologiques). Les nouvelles
tendances alimentaires ont permis le développement de
certains  créneaux de marchés, comme les farines sans gluten,
les farines biologiques, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas voir une
farine boréale sur le marché ?

Le développement des microbrasseries au Québec a favorisé la
création de malteries artisanales qui se spécialisent dans la
fabrication de malt pour les bières de spécialité régionales.
Parmi celles-ci, figurent Innomalt inc., MaltBroue inc., Malterie
Caux-Laflamme, Malterie Frontenac inc. et Malterie Le
Maltraiteur. D’une manière générale, ces entreprises
s’approvisionnent localement, il serait peut-être intéressant
d'avoir un fournisseur certifié boréal.

En 2018, l’industrie québécoise de la boulangerie et de la
fabrication de tortillas comptait 671 établissements. Ces derniers
ont effectué des ventes totalisant 2,5 G$. Là aussi, on retrouve
des transformateurs comme les boulangeries industrielles,
comme Saint-Méthode, Bridor, Boulart, ou Première Moisson et
d'autres de plus petites tailles, comme les
microboulangeries. Ces dernières misent sur des produits haut
de gamme (viennoiseries, baguettes et pains de spécialité) et à
plus haute valeur ajoutée. On commence à voir apparaître des
boulangeries possédant leur propre moulin à farine, ce qui
pourrait donner des opportunités de développement de pain
boréal. 

Le Québec compte neuf établissements de transformation de
graines oléagineuses pour la fabrication d’huiles végétales. En
2018, les ventes s'établissaient à près de 881M$. On retrouve au
Québec environ 16  usines de taille artisanale qui  font de
l’extraction d’huile de première pression et qui  écoulent leurs
produits directement sur le marché québécois, on pense
notamment à l'entreprise Maison Orphée.

Filière des grandes cultures

Filière des
élevages différenciés

potentiel de la 
transformation
alimentaire suite_

Étude d'opportunités de marchés
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A T A B
( Q u é b e c )

benchmark_

01

F r e s h  s p o k e
( O n t a r i o )

02

Plateforme d'échange virtuel permettant à des agriculteurs et des
agro-transformateurs de  l'Ontario de transiger leur denrées
alimentaires, en temps réel et sans intermédiaires, avec des usines
de transformations ontariennes.   

LES +
Maximisation du transport en LTL.
Exclusion du frais de courtage dans l'équation.

Références tirées de l'analyse des  saines
pratiques de gestion dans la transformation alimentaire

Étude d'opportunités de marchés

Coopérative de solidarité en transformation et en distribution de
végétaux de ses membres s'adressant spécifiquement au secteur

des intrants intermédiaires des secteurs de la microbrasserie et de
la microdistillerie. 

LES +
Marché des intrants intermédiaires : microbrasseries et distilleries.

Volet de Transformation sur mesure.
LE -

Offre limitée  et non standardisée.

B u s h e l
( U S A )

03

Application numérique livrant une infrastructure mettant en
relation de vente des producteurs de grains directement avec des
acheteurs potentiels, et ce, dans une structure normalisée et sans

intermédiaire.  

LE +
Innovation de rupture dans la transaction.
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SYNOPTIQUE D'AFFINITÉ
DE MARCHÉ_

On présente ici le tableau indiquant les meilleures
opportunités dans le marché selon les cinq grandes
filières du créneau Agroboréal.

Étude d'opportunités de marchés



PF
FILIÈRE DES
PETITS -FRUITS

PM
FILIÈRE DES
PROD. MARAICHÈRES

PI
FILIÈRE DES
PLANTES INDIGÈNES

GC
FILIÈRE DES
GRANDES CULTURES

ED
FILIÈRE DES
ÉLEVAGES DIFFÉR.

SUPERMARCHÉS FRAIS -  CONGELÉ
EMBALLÉ

APPROVISIONNEMENT
CONTINU ;  a i l

BREUVAGE
ex :  kombucha

LAITS
VÉGÉTAUX

 LAITIER
BIOLOGIQUE

MAGASINS À RABAIS LAITS VÉGÉTAUX LAITIER
CONVENTIONNEL

DÉPANNEURS BREUVAGES
ex:  concentré s lush

CROUSTILLES
de légumes

BREUVAGE
ex:  bière d'épinette

MAÏS SOUFFLÉ JERKY

COMMERCES DE
PROXIMITÉS

FRUITS SÉCHÉS
CONDIMENTS

PRIMEURS
SAISONNIÈRES

FLEURS COUPÉES FARINE
BOULANGERIE

CARCASSE
NÉOBOUCHERIE

MAGASINS-
ENTREPÔTS

CONGELÉ
GROS FORMAT

APPROVISIONNEMENT
CONTINU

BREUVAGE
ex :  kombucha

FARINE
GROS FORMAT

LAITIER
CONVENTIONNEL

PHARMACIES COLLATIONS POUDRES 
NUTRACEUTIQUES

HERBORISTERIE BARRE
PROTÉINIQUE

CLUB-ENTREPÔTS CONGELÉ
GROS FORMAT

LÉGUMES FRAIS
Gros format

BREUVAGE
ex :  kombucha

BARRE
PROTÉINIQUE

LAITIER
CONVENTIONNEL

MAGASIN
NATURELS

PETITS-FRUITS
BIOLOGIQUES

VÉGÉTAUX
BIOLOGIQUES

HERBORISTERIE CÉRÉALES BIO
enfants

VIANDES BIO
MIELS

MARCHÉ PUBLIC PETITS FRUITS
émergents

KIOSQUE
Produit  f rais  vrac

KIOSQUE
Produit  f rais

PRÊT-À-MANGER
Végane

PRODUITS
transformés

COMMERCE
EN LIGNE

FRUITS FRAIS
déclasséS

LÉGUMES
déclassés

PRODUITS SÉCHÉS
Infusions

PRÊT-À-CUISINER DÉCOUPES
pré-port ionnées

RESTAURANTS
SERVICES-COMPLETS

PETITS-FRUITS
émergents

LÉGUMES
de saison

PFNL FRAIS GRAINS ENTIERS VIANDE DE
spécial i té

RESTAURANTS
SERVICES-RESTREINTS

PURÉE DE FRUITS 2e
TRANSFORMATION

VÉGÉBURGER LAITIER
CONVENTIONNEL

TRAITEURS FRUITS SECS FERMENTATION
ex :  choucroute

CHAMPIGNONS
séchés

GRANOLA DÉCOUPE
cuisson lente

BARS JUS
ALCOOL  FERMIER

FERMENTATION
ex :  pickles

SPIRITUEUX MICROBRASSERIE CHARCUTERIE

HOTELS CONDIMENTS CROUSTILLES
Mini-bar

INFUSIONS GRUAU D'AVOINE DÉCOUPE
cuisson lente

RESTAURATION
COLLECTIVE

MACÉDOINE
surgelé

GRUAU D'AVOINE COUPE
économique

AUTRES
SERVICES

COLLATION
ex :  pâte de f ruit

CROUSTILLES
de légumes

MAÏS SOUFFLÉ DELICATESSEN
Sans Ajouts

TRANSFORMATION VRAC
f ruits  cal ibrés

VRAC
légumes cal ibrés

MICROBRASSERIE
DISTILLERIE

MICROBRASSERIE
Orge

MIEL
CHARCUTERIE

SYNOPTIQUE
D'AFFINITÉ
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circuits
de distribution_

Étude d'opportunités de marchés

Vous trouverez dans les pages suivantes nos
observations concernant l'analyse du circuit de
distribution selon les types de deux variantes :

La distribution traditionnelle.
La distribution spécialisée.

Souvent traité à la légère, le circuit de
distribution est ce qui permet à l'entreprise de
proposer à sa clientèle son produit.

C'est un élément clé de la stratégie d'affaires,
car avec ou sans intermédiaire, elle doit tenir de
plusieurs facteurs de négociation qui
permettront au produit, d'être distribué,
représenté et  offert au prix optimal pour le
client.

Pour sortir de la région, la cohorte devra en
fonction de ses besoins trouver le bon équilibre
entre gestion de sa force de vente et l'utilisation
d'intermédiaires ce  qui lui permettra de
prendre sa pleine expansion.
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la distribution généraliste_
On appelle ici  la distribution généraliste, la mise en marché de
produits  auprès  des détaillants et des  restaurateurs de grande
taille et ce, dans un circuit classique comprenant un ou plusieurs
intermédiaires selon la stratégie d'affaires mise en place.

Étude d'opportunités de marchés
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Le choix du canal de distribution

Les intermédiaires
La collaboration avec des intermédiaires permet de réduire la
gestion des transactions auprès des clientèles visées car elle
les concentre auprès d'un ou de quelques contacts clés, ce qui
permet de garder le focus sur les forces de l'entreprise et
d'accroître ainsi sa rentabilité. Pour cela les intermédiaires
choisis se doivent d'avoir de la compétence, de l'expérience et
un réseau de contacts pertinents pour l'entreprise. Afin de
sortir de la région, ce pourrait être une avenue intéressante, car
les marchés visés sont éloignés. Cela permettrait d'avoir un gain
réel de ventes plus  rapidement.  Cependant l'entreprise doit
toujours garder en tête, qu'elle ne doit pas en être
totalement dépendante et toujours garder le lien avec le client
final, si elle veut mener à bien son développement commercial.

Les entreprises, de petite ou de moyenne taille, ne peuvent pas
courir tous les marchés en même temps, car elles dilueraient
leur efficacité. Le canal de distribution doit être choisi en
fonction de la stratégie d'affaires pour aider l'entreprise dans
son besoin de rendre le produit disponible à ses "meilleurs
"  consommateurs. Il n'y a pas de canal idéal, l'entreprise doit
trouver ce qu'on appelle son canal "facilitateur" lui permettant
de réaliser ses objectifs de volume et de rentabilité, ce qui sera
déterminé en fonction de la pertinence du circuit de
distribution, et le type et le nombre d'intermédiaires choisis.

Il existe deux partenaires traditionnels permettant aux
entreprises de distribuer leurs produits hors région :
- Le grossiste ou le distributeur qui prend possession physique
et financière du produit.
- Le courtier qui assure une représentation sans prendre
possession physique du produit.

Le distributeur prend possession des marchandises qu’il
achète et en  assume les risques financiers. Il assure toujours
une fonction de stockage de produits et de logistique de vente.
Le distributeur se distingue aussi selon le nombre de lignes de
produits qu’il vend et la profondeur de ses lignes (marchandises
générales ou spécialisées). Certains distributeurs peuvent offrir
jusqu’à 10 000 produits différents,  d’autres vont se spécialiser
dans une ligne de produits tels les fruits et légumes. Le rôle
majeur du distributeur dans le canal de distribution est son
apport au niveau de son réseau de vente établi (le nombre de
points de livraison), sa capacité à fractionner des lots et le suivi
qu’il est capable d’assurer auprès des acheteurs. Ces derniers
vont particulièrement apprécier le rôle de gestion de stock
assuré par le distributeur qui facilite la logistique en entrepôt et
en magasin. Le distributeur peut exiger entre 20 et 30% de
marge pour l’utilisation de ses services. Celle-ci peut varier
selon le secteur et les services exigés par le fournisseur.
Généralement, on identifiera davantage un grossiste comme
un marchand qui agit de façon similaire au distributeur, mais
pour son propre compte.

Le courtier, lui, ne prend jamais possession physique ou légale
d’une marchandise, mais assure la représentation des produits
pour le compte de l'entreprise auprès des acheteurs potentiels.
Il reçoit une commission une fois la vente conclue. Celui-ci,
comme le distributeur, peut se spécialiser sur un territoire en
particulier, dans un réseau en particulier ou dans une ou
plusieurs lignes de produit. Le courtier est surtout utile pour ses
connaissances des marchés, ses relations professionnelles
établies de longue date auprès des acheteurs et son expérience
en représentation de produits. Ses relations étroites auprès des
acheteurs deviennent un atout important pour une entreprise
en phase de pénétration de marchés. D’une tâche autrefois
limitée à la représentation, le travail du courtier s’est diversifié
dans les services conseils, les stratégies de mise en marché, le
soutien technique. Le courtier prend généralement autour de
5% de commission, mais celle-ci peut varier selon l’importance
du produit, et de son volume de ventes.  Il faut savoir choisir son
courtier en fonction du niveau de demande du produit. La
stratégie de l’entreprise envers l’utilisation d’un courtier peut
varier selon le territoire couvert et le choix de produit.  Rien
n’oblige l’entreprise à suivre une stratégie unique ou à tout
offrir sa gamme au même courtier.

Le type 
d'intermédiaire

survol de la
distribution généraliste_

Le choix de l'intermédiaire

Le choix du courtier ou du distributeur constitue une décision
importante dans la stratégie d'entreprise. Il doit être en adéquation
avec ses besoins. En effet, une entreprise de petite taille n'aurait aucun
intérêt de travailler  avec un courtier qui négocie avec les grandes
bannières, car la marge ne l'intéresserait pas. Seul un montant
forfaitaire élevé servirait de compensation, mais est-ce qui
correspondrait le mieux aux besoins de l'entreprise.  Une entreprise
doit également éviter les courtiers représentant une marque
compétitrice. Une bonne relation avec un courtier assurera le transfert
rapide d’informations courantes et exactes, une réponse rapide aux
besoins, une croissance soutenue des ventes et de la profitabilité.

Le choix de l'intermédiaire devrait tenir compte de certains éléments
clés :
- Le territoire et le réseau à couvrir.
- La portée du produit à travers le marché visé.
- Le soutien marketing prévu.
- Le positionnement envisagé des produits.
- L’expérience de l’intermédiaire et la taille de l’entreprise.
- La capacité de l’intermédiaire de gérer des ventes.
- La compatibilité des produits de l’entreprise avec les autres produits
de l’intermédiaire.
- Les marges réclamées.
- La capacité financière pour respecter ses engagements de paiement.

Étude d'opportunités de marchés
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Le s  grands joueurs_
Les grands joueurs de la distribution généraliste

Magasins alimentaires
IGA (312), Bonichoix (62), Marché tradition (62) Rachelle Berry (15)
Voisin (100), Bonisoir (240) 
Autres magasins :
Shell (255)

INITIATIVE : SOBEYS
STRUCTURE : DÉTAILLANT
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : CANADA
www.sobeys.com

Sobeys  est une entreprise canadienne présente dans le
secteur de l’alimentation depuis 111 ans. L’un des deux seuls
détaillants alimentaires présents dans tout le Canada, Sobeys
répond aux besoins en épicerie de sa clientèle par l’entremise
de ses quelques 1 500 magasins.

Sobeys

Métro

Loblaws

Walmart

Costco

Magasins alimentaires 
Metro (196), Super C (98) Marché Richelieu (54) Cinq Saisons (2) Marché Adonis (11)
Autres magasins 
578 pharmacies dont Jean Coutu (415) , Brunet (163)
Spécialités
Premières Moissons (28)

INITIATIVE : METRO
STRUCTURE : DÉTAILLANT
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : QUÉBEC / ONTARIO
www.metro.ca

Métro est une entreprise canadienne présente dans le secteur
de l’alimentation depuis 1947. Elle est présente au Québec et
en Ontario afin de répondre  répond aux besoins en épicerie
de sa clientèle par l’entremise de ses quelques 950 magasins
d'alimentation et 650 pharmacies.

Magasins alimentaires
Provigo (110), Maxi (106)
Autres magasins 
Pharmaprix (176)

Magasins
Costco (21)

INITIATIVE : PROVIGO
STRUCTURE : DÉTAILLANT
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : QUÉBEC / CANADA
www.provigo.ca

Provigo est membre du groupe Loblaw, un chef de file
canadien dans les domaines de l’alimentation et de la
pharmacie. Il s'agit du plus important détaillant au Canada. Le
groupe Loblaw, détient au Québec près de 500 magasins
détenus par la société, ses franchisés, ses affiliés et ses
pharmaciens-propriétaires.

Walmart  est devenu dans les 50 dernières années le plus
grand détaillant au monde. Walmart Canada s'est établie en
1994 par l'acquisition de la chaîne de magasins Woolco et
comprend maintenant 400 magasins au pays, servant plus de
1,2 million de clients chaque jour.

Lancé en 1976 en Californie sous l'enseigne  Price Club, qui
deviendra Costco en 1983, l'entreprise a été le premier
entrepôt-club à adhésion au monde, un endroit où les achats
offrent aux membres un éventail d’économies sur des
produits alimentaires et non alimentaires.

INITIATIVE : WALMART
STRUCTURE : DÉTAILLANT
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : CANADA / MONDE
www.walmart.ca

Magasins
Walmart (60)

INITIATIVE : COSTCO
STRUCTURE : DÉTAILLANT
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : CANADA / MONDE
www.costco.ca

Étude d'opportunités de marchés
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QUELQUE S INTERVENANTS_
Quelques intervenants clés dans l'industrie.

Gordon

Sysco

DMB

Colabor

Interick

Mûr conseil

Clark Drouin
Lefevbre

Entrepôts principaux
Rive Sud de Québec (1) Rimouski (1)
Surface de de 265 000 pieds carrés
Entrepôts de transbordement
Edmunston (1) Chicoutimi (1) Trois-Rivières (1)

INITIATIVE :SYSCO
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : MONDE
www.sysco.ca

Colabor Distributeur alimentaire, présent  au Québec et dans 
les Maritimes, est un chef de file canadien en distribution
alimentaire qui compte plus de 16 000 produits et 11 000
clients provenant des secteurs des services alimentaires, de
la restauration et de la vente au détail.

INITIATIVE : COLABOR
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC / MARITIME
www.distributeur.colabor.com

Entrepôts
Mascouche (1) Québec (1)
Surface de 120 000 pieds carrés.

INITIATIVE : DMB
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC
www.dmb-distribution.com

DMB est présente dans le marché de l'alimentation
québécois depuis 33 ans et effectue  plus de 6000 livraisons
chaque semaine dans les supermarchés et grandes épiceries
du Québe  ainsi que dans les marchés d’alimentation
régionaux.

Entrepôts
Montréal (3) Québec (1)

Sysco est le leader mondial de la vente, de la
commercialisation et de la distribution de produits
alimentaires et non alimentaires aux restaurants, aux
établissements de santé et d'enseignement, aux
établissements d'hébergement et à d'autres clients du monde
entier.

Interick intègre les services de courtage alimentaire auprès
des grandes bannières alimentaires ainsi qu'auprès des
grands distributeurs du domaine de la restauration.

INITIATIVE : INTERICK Marketing
STRUCTURE : COURTIER
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC

Bureaux
Québec (1)  Montréal (1)

Mûr Conseil intègre les services de courtage alimentaire et de
consultation en stratégie marketing et se spécialise dans le
marché du détail uniquement.

INITIATIVE : MUR CONSEIL
STRUCTURE : COURTIER
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC

Bureaux
Montréal (1)

INITIATIVE : GFS
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : AMÉRIQUE DU NORD
www.gfs.com

Entreprise familiale, établie depuis 1897, qui est  devenue le
plus grand distributeur alimentaire privé en Amérique du
Nord.

Entrepôts
Montréal (1) Québec (1)

INITIATIVE : CDL
STRUCTURE : COURTIER
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC

CDL offre un concept « un arrêt pour tous les services ».
Que ce soit pour des besoins de services complets ou pour
une approche à la carte, CDL offre des services de courtage,
distribution et représentation.

Bureaux
Boucherville (1)

Étude d'opportunités de marchés
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la distribution spécialisée_
On   appelle ici  la distribution spécialisée, la mise en marché
auprès  des détaillants et des  restaurateurs qui se spécialisent
dans leur offre de produits, et ce, en mettant en place une
stratégie avec ou sans  intermédiaires.

Étude d'opportunités de marchés
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Avec ou sans intermédiaire
Dans le désire de rejoindre des détaillants plus spécialisés
(Magasin naturel, Magasin de proximité, Restaurant
gastronomique, Boucheries, Boulangeries...), l'entreprise aura le
choix de faire le travail seul ou avec un intermédiaire.

Avoir un intermédiaire s'inscrit dans la même  démarche que
dans la distribution généraliste, expliqué plus tôt,  puisque
l'intermédiaire va permettre de réduire la gestion et faciliter le
déploiement de la distribution à travers un point central à
l'extérieur de la région. Vu la très grande variété de types
d’établissements et de modes d’exploitation caractéristiques de
certains milieux, l’utilisation des intermédiaires peut s’avérer un
atout majeur. Généralement ils ont des compétences et une
expérience déterminante fort utiles pour les entreprises pour
avoir une bonne relation avec les clients. Lorsque l'entreprise est
éloignée, petite, et sans expérience dans le marché visé, cela
peut s'avérer une stratégie pertinente. Il faut cependant veiller à
bien tenir compte de tous les coûts reliés à l'utilisation des
intermédiaires afin de dégager des marges intéressantes. De
plus,  elle devra aussi garder ce lien privilégié avec le client final
afin de créer un attachement et un lien fort à sa marque.

Avoir une démarche sans intermédiaire, demande une
logistique bien différente puisque l'entreprise doit tout faire
toute seule soit la commercialisation, la logistique, et la gestion
des liquidités, auprès de multiples entreprises éparpillées sur le
territoire. Pour une petite entreprise seule et éloignée, cela peut
représenter de nombreux défis. La mise en place d'un
regroupement d'entreprises pourrait permettre de diminuer les
risques en regroupant les services offerts. Cependant des
produits ayant des caractéristiques différentes (sec, réfrigéré,
congelé) et des clients potentiels trop différents pourraient
mettre à mal cette option.

Il existe deux stratégies   pour permettre  aux entreprises de
distribuer de manière spécialisée leurs produits hors région :
- le distributeur spécialisé  qui prend possession physique et
financière du produit.
- aucun intermédiaire, l'entreprise gère tout.

Le distributeur spécialisé prend possession des marchandises
qu’il achète et assume les risques financier. Il peut offrir une
gamme de services complets ou limités aux fournisseurs, mais
il assure toujours une fonction de stockage de produits et de
logistique de vente. Il se distingue généralement par la
profondeur de gamme dans une spécialité, par exemple les
fruits et les légumes (Hector Larivée) ou la viande (Milibec). Le
rôle majeur du distributeur dans le canal de distribution est son
apport au regard du réseau de vente établi (le nombre de
points de livraison), sa capacité à fractionner des lots, surtout en
ce qui a trait à la distribution aux services alimentaires, et le
suivi qu’il est capable d’assurer auprès des acheteurs.

Dans le cas d'une gestion à l'interne, l'entreprise doit tout
gérer, du démarchage de la clientèle, à la prise de commande, à
l'envoi de la marchandise, à la gestion des retours, à la gestion
des liquidités  et au suivi de la clientèle. Pour une entreprise
seule et  éloignée cela peut représenter tout un défi. En
organisant un regroupement d'entreprises, il est possible de
regrouper plusieurs services permettant de diminuer les
risques et les coûts de développement. L'avantage ici est que la
présence d'une force de vente à l'interne et regroupée permet
d'avoir un avantage stratégique non négligeable.

Le type 
d'intermédiaire

survol de la
distribution spécialiséE_

Le choix du canal
Ne pouvant pas se lancer partout à la fois, la distribution
spécialisée permet à l'entreprise de mettre son attention sur
un marché, un créneau qui semble le plus facilitant
et  avantageux financièrement pour elle. Il faut tenir compte
que l'entreprise devra en fonction du canal choisi adapter ses
produits, ses formats, ses prix, et  sa communication. On ne
vend pas de la même manière auprès du marché de la
restauration qu'auprès du détail spécialisé. Aussi les clients ne
sont pas non plus à la recherche des mêmes produits. Dans le
secteur de la restauration ou de l’hôtellerie, en raison de
contraintes de temps et de l’élaboration de menus particuliers,
les acheteurs de ces établissements ont tendance à demander
à leurs fournisseurs des produits alimentaires spécifiques. Cette
procédure s’applique autant aux produits standardisés qu’aux
produits spécialisés, parfois à production plus restreinte.
Certains distributeurs ont ainsi une influence dans le choix des
produits offerts puisqu'ils  favorisent leurs produits en stock,
alors qu'un fournisseur éloigné pourrait avoir du mal à se faire
connaître et à offrir un éventail de produits différents.

Le choix d'avoir un intermédiaire ou non  constitue une décision
stratégique  importante qui ne doit pas être prise à la légère. Celle-ci
doit bien répondre aux besoins de l’entreprise correspondant à son
offre-produits.

Le choix décisionnel devrait tenir des points suivants :
- Le territoire et le réseau à couvrir.
- La spécialité du produit à travers le marché visé.
- Le soutien marketing prévu.
- Le positionnement envisagé des produits.
- L’expérience de l’intermédiaire choisi et la taille de l’entreprise.
- La capacité de l’intermédiaire de gérer des ventes.
- La capacité financière et de RH d'avoir un représentant des ventes à
l'interne compétant et stimulé.
- La compatibilité des produits de l’entreprise avec le marché visé ou le
distributeur visé.
- Les marges réclamées selon la spécialité.
- La capacité financière pour gérer la croissance, le développement des
affaires et les comptes clients.

Le choix 
d'intermédiaire

Étude d'opportunités de marchés
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Éventail  spécialisé_
Nous vous présentons ici un éventail de distributeurs spécialisés.

Hector Larivée

Milibec

Horizon nature

Farinex

Nantel

Milibec est une entreprise de distribution alimentaire ayant
pignon sur rue à Repentigny depuis plus de 30 ans.
Sa  clientèle est  constituée de diverses entreprises en
alimentation.

INITIATIVE : MILIBEC
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC / ONTARIO
www.milibec.com

Entrepôt
Repentigny (1)

Spécialité
Viande et volailles de spécialité

Hector Larivée est une distributeur spécialisé dans le secteur
des fruits et légumes pour le marché de la restauration, et ce
depuis 1940.
                                                                      DIVISION TOMAPURE
Elle propose aux consommateurs, des fruits et légumes frais,
lavés, prêts à manger et à durée de conservation optimale,
par l’entremise des services alimentaires et des commerces
au détail.

INITIATIVE : HECTOR LARIVÉE
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC / ONTARIO
www.hectorlarivee.com

Entrepôt
Montréal (1)
Surface de 70 000 pieds carrés.

Spécialité
Fruits & légumes

Fondée en 2003, Horizon Nature est une entreprise familiale
indépendante, installée à Montréal.
Elle distribue à travers les commerces, des produits naturels
et biologiques de plus en plus variés; des produits frais, des
produits d’épicerie, des breuvages, des suppléments, et plus
encore.

INITIATIVE : HORIZON NATURE
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC
www.horizonnature.ca

Entrepôt
Montréal (1)

Spécialité
Produits naturels

Farinex est un distributeur, promoteur de marques et
importateur de matières premières, destinées aux
boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, traiteurs et
restaurateurs.

INITIATIVE : FARINEX
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC / ONTARIO
www.farinex.ca

Entrepôt
Boisbriand (1)
Surface de 140 000 pieds carrés.

Spécialité
Produits de boulangerie et patisserie

Depuis sa création en 2002, l’entreprise Nantel McDiarmid inc.
s’est créée une place de choix dans le monde de la
distribution alimentaire en devenant le plus gros distributeur
de produits laitiers au Québec desservant les restaurant,  les
cafés spécialisés, les dépanneurs, les marchés
d'alimentations, le secteur manufacturier, et les institutions.

INITIATIVE : NANTEL MAC CORMICK
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC
www.nateldistribution.com

Entrepôt
Montréal (1)

Spécialité
Produits laitiers et boissons

AUTRES DISTRIBUTEURS
Maison du rôti 
Canabec
Maison du gibier

AUTRES DISTRIBUTEURS
Global MGL
Courchesnes Larose
Gaétan Bono Fruis et Légumes

AUTRES DISTRIBUTEURS
Satau
UNFI

AUTRES DISTRIBUTEURS
Rudolph
Alimplus

AUTRES DISTRIBUTEURS
Tazé
Paral

Étude d'opportunités de marchés
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Éventail  spécialisé_
SUITE_
Nous vous présentons ici un éventail de distributeurs spécialisés.

Aux Terroirs

Bucké

Stepana

DHB

Jardins des
Anges

Aux Terroirs distribue plus  de 275 produits haut de gamme
provenant des fromagers, charcutiers et terroirs Québécois.
Les produits sont offerts à l'échelle du Canada afin d'être le
lien direct entre producteurs, chefs et marchands.

INITIATIVE : AUX TERROIRS
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : CANADA
www.auxterroirs.com

Entrepôt
Montréal (1) Québec (1)

Spécialité
Fromages et charcuteries

AUTRES DISTRIBUTEURS
Plaisirs gourmets
Fromages CDA

INITIATIVE : TRANSPORT DHB
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC / ONTARIO
www.transportdhb.ca

DHB est spécialisé dans le transport réfrigéré. Il livre partout
au Québec et Ontario et offre un service d'entreposage de
courte durée sec, réfrigéré et congelé.

Entrepôt
Montréal (1)

Spécialité
Entreposage

INITIATIVE : STEPANA DISTRIBUTION
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : GRAND MONTRÉAL
www.distributionstepana.ca

Distribution Stepana oeuvre depuis plus de 20 ans dans le
domaine de la distribution alimentaire pour les secteurs
commercials et industriels en tout genre. Elle assure aussi le
service de livraison de produits d'alimentation à partir des
fabricants et directement à une clientèle préétabli ou parmi
une gamme de clients tel que les supermarchés, les épiceries
et autres commerces d'alimentation.

Entrepôt
Montréal (1)

Spécialité
Service de livraison

Étude d'opportunités de marchés

INITIATIVE : BUCKÉ
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > B
RÉGION : QUÉBEC
www.bucké.ca

Lancé en 2016, Bucké est un spécialiste de la distribution de
bières de microbrasseries. Il distribue environ 50 marques
québécoises à travers son réseau de HRI et de détaillants. Il
offre un service de livraison ou de marchandisage selon les
besoins du client. Depuis peu, il a ajouté aussi, la vente de
produits spécialisés de cocktails (KWE).

Entrepôt
Boucherville  (1)

Spécialité
Bières de microbrasserie et cocktails

AUTRES DISTRIBUTEURS
Transbroue
Microbeck

INITIATIVE : JARDINS DES ANGES
STRUCTURE : DISTRIBUTEUR
CANAL DE VENTE : B > C
RÉGION : GRAND MONTRÉAL
www.jardinsdesanges.com

Agro-entreprise de production et de distribution alimentaire
doté d'une plateforme de commande numérique et spécialisée
dans la  livraison à domicile de panier alimentaire  biologique
dans la région de L'Ouest et de la couronne Nord de Montréal

Entrepôt
Montréal (1)

Spécialité
Distribution au particulier
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recommandations stratégiqueS_

Étude d'opportunités de marchés

L'étude a permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas de
modèle unique pour une mise en marché réussie dans un marché
précis.

Afin d'être en mesure de coordonner une cohorte d'entreprises
provenant de filières différentes, de grandeurs d'entreprises
variables et ayant des budgets de commercialisation plus ou
moins élevés, le modèle de réussite devra permettre à toutes ces
entreprises de cohabiter ensemble.

Pour cela, nous avons choisi de présenter un modèle hybride, qui
puisse intégrer une distribution généraliste pour les produits dits
de commodité, ainsi qu'une distribution spécialisée pour les plus
petits joueurs.

À cela, nous avons prescrit une plateforme numérique qui puisse
intégrer parallèlement deux structures de B2B et de B2C.

Le tout sera intégré en amont par une direction générale assistée
de deux comités aviseurs qui amèneront l'expertise nécessaire à la
réussite du projet, et ce spécialisé dans un domaine précis.

Nous vous présentons donc à la page suivante, le modèle
souhaitable de commercialisation  pour la future cohorte
d'entreprises.
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direction
générale
du projet

Étude d'opportunités de marchés

plateforme
numérique

harmonisée
FILIÈRES

BORÉALES

C O M I T É
AV I S E U R
M A R C H É
C O N V E N T I O N N E L

c o m m e r c i a l i s at i o n
p o r t f o l i o

D E   s p é c I A L I T É

t r a n s a c t i o n n e l
V E N T E  E N  D I R E C T E

M a r k e t i n g - m i x
C A N A L
B  TO  C

C O M M U N I C AT I O N
S T R AT É G I E

P U L L

M a r k e t i n g - m i x
B  TO  B

F O R C E  D E  V E N T E
S T R AT É G I E

P U S H

C O M I T É
AV I S E U R

M A R C H É  D E
S P É C I A L I T É

S E RV I C E  D E
C O U R TA G E

D I S T R I B U T I O N
G É N É R A L I S T E

A M B A S S A D E U R ( d r i c e )
d e s  f i l i è r e s   B O R É A L E S

r e p r é s e n tat i o n ,
v e n t e  e t

M I S E  E N  M A R C H É
N U M É R I Q U E

D O C K I N G
A L LOT I S S E M E N T

c o n d i t i o n n e m e n t

C O N T R Ô L E
D E S  D O N N É E S

-
ta r i f i c at i o n

d y n a m i q u e

s e rv i c e  c o l i s

p l a n  d e  c o m m e r c i a l i s at i o n
e t  p l a n   d'a c t i o n s

c o m m e r c i a l i s at i o n
p o r t f o l i o
c o n v e n t i o n n e l
e t  a p p r o v i s i o n n e m e n t
c o n t i n u

B  TO  C
b  to  B

T R A N S P O R T E U R

client final

D I S T R I B U T I O N
s p é c i a l i s é e

a l l é g at i o n
t e r r i t o r i a l e

( b o r é a l e )
c a r a c t é r i s t i q u e

f é d é r at r i c e

p a r c o u r s - c l i e n t
o m n i c a n a l
b a s é  s u r  :  

l a
p i x e l i s at i o n  d e s

v e n t e s
/

e n g a g e m e n t
d ' u n e  c o m m u n a u t é

d e  c o  c r é at i o n
/

C R M  S O C I A L
L U D I F I C AT I O N

i m p u ta b i l i t é  n u l l e i m p u ta b i l i t é  n u l l e

I N D I C AT E U R S
D E  P E R F O R M A N C E

r e p r é s e n tat i o n ,
v e n t e  e t

M I S E  E N  M A R C H É
N U M É R I Q U E

I N D I C AT E U R S
D E  P E R F O R M A N C E
P A R / B A R
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Plateforme numérique harmonisée
La plateforme numérique harmonisée se veut une interface
numérique unique qui trouve sa cohérence dans l'application de deux
stratégies de commercialisation et de  marketing de contenu
distinctes  : 

Commercialisation d'un portofolio de spécialité. Cette catégorie
découlerait d'une stratégie de commercialisation dont le
marketing-mix mettrait l'emphase sur une stratégie Pull
(B2C)  s'adressant essentiellement et  numériquement  aux besoins
et aux attentes du ou des personas consommateurs.  

Commercialisation d'un portofolio conventionnel et
en  approvisionnement continu.  Cette catégorie découlerait d'une
stratégie de commercialisation dont le marketing-mix distributeur
mettrait l'emphase sur une stratégie Push (B2B) s'adressant
essentiellement à la force de vente à déployer  directement et  à
répondre aux besoins des distributeurs et des transformateurs. 

Peu importe la catégorie choisie par l'utilisateur. Celle-ci devrait
également rendre accessible, à travers des appels à l'engagement,
un référencement organique tel que l'usage de chatbox, une mise
en relation directe entre les acheteurs et les fournisseurs 

Le site doit permettre de récolter les données clés des clients et
des  autres visiteurs afin de cribler,  sur mesure, des publicités et
des  autres promotions dans le cadre d'activités de  commercialisation
numérique.   L'interface est également bâtie en fonction d'offrir une
tarification dynamique à ses membres et doit également permettre
d'ajouter, à long terme, les régions de la Côte-Nord, de l'Abitibi et du
Témiscamingue à titre de grande filière Boréale. 

Représentation, vente et
mise en marché numérique

EXPLICATION DU MODÈLE_

Direction générale
La  direction générale insuffle, à travers son plan triennal et celui  de
commercialisation,  l'orientation stratégique de la cohorte   dont
l'objectif principal est de générer des ventes extra-régionales aux
entreprises participantes.    

La direction possède  deux comités aviseurs distincts. L'un pour
recommander l'orientation et l'administration au niveau des marchés
de spécialité, et l'autre pour le marché généraliste et
d'approvisionnement continu.

La direction générale assure un suivi des indicateurs de performance
cités dans les plans stratégiques et elle  produit une mise à jour sur
leur évolution aux trois mois.   

La direction générale  nomme enfin  un(e) ambassadeur(drice) des
filières boréales responsable de la coordination des activités formulées
dans le plan d'actions. L'ambassadeur(drice) occupe un poste
dit  d'extrême  mobilité. Ses responsabilités consistent à assurer une
expérience-client  satisfaisante peu importe le canal de distribution,
promouvoir la filière boréale en mettant en relations des clients avec le
bon canal de distribution tout en n'étant pas imputable aux yeux des
clients.      

Entreposage, préparation de
commande et transport
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Un comité de sélection composé des comité  respectifs à la direction
générale, ainsi que de  l'ambassadeur(drice) des filières
boréales  nomme et sélectionne   le ou la candidat(e) au poste de la
représentation, vente et mise en marché numérique.

Poste polyvalent appelé à se fragmenter en d'autres postes en fonction
de la croissance. Ses responsabilité consistent initialement à mettre en
oeuvre l'ensemble des  actions de commercialisation numérique
inscrites au plan d'actions. À titre d'exemple, on parle ici de suivi
d'envois d'échantillons, de référencement, de présentation de feuillet
de vente interactif, suivi des ventes, relationnel...

Les volumes et besoins de manutention étant encore inconnus, et ce,
dû au fait que la cohorte n'est pas encore formée, il nous est impossible
de formuler une recommandation très  précise. Nous recommandons
cependant les deux points suivants :   

Comment rendre possible l'allotissement de plusieurs
commandes  sur une palette de manière à faire en sorte
qu'elles  puissent rejoindre leurs marchés respectifs en  un
minimum de jours ?

Comment rendre cette série d'étapes cohérentes avec les produits
issus des  filières boréales, même si l'on a recours à de la sous-
traitance ou encore à un régime hybride  dans ces étapes ?
Notamment par une structure et suivi de commande harmonisée ?

Service de courtage
et distributeurs

Nous recommandons, lorsque envisageable dans la politique de prix, 
l'ajout d'un distributeur de spécialité dans un cadre de mise en marché
vers les centres urbains.   

Nous recommandons, lorsque envisageable dans la politique de prix,
l'ajout de courtiers et de distributeur généralistes. Il semble cependant
essentiel de n'accorder aucune exclusivité lors de la première phase de
marchandisage ou encore de rendre celle-ci effective qu'en fonction
d'indicateurs de performance atteints.
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ÉCOLE-B EST UN CABINET-CONSEIL EN STRATÉGIE ET
MARKETING DÉDIÉ AU SECTEUR AGROALIMENTAIRE
QUÉBÉCOIS.

Le marketing agroalimentaire constitue le sujet essentiel qui
nourrit notre vocation, et le champs d’expertise que l'on cultive au
quotidien.

Nous avons bâti, à travers le temps, une plateforme de travail
créative et pragmatique qui répond sur-mesure aux besoins de
l'entrepreneuriat au Québec et place l’équipe de gestion au coeur
de l’élaboration stratégique.

Notre approche-client, on l’appelle "petite enseigne, grand
magasin", qui, à l’instar d’un bon épicier de quartier, est proche de
ses clients, développe une relation de confiance avec eux, et
surtout, connaît chaque recoin de son magasin.

Notre magasin à nous, c’est l’agroalimentaire.
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