
Marché de l'agroalimentaire 

Gabrielle Ouellet Duval 
commissaire adjointe à l'exportation

et stratège numérique2 décembre de 11h 30 à 12h 30

goduval@serdex.com

mailto:goduval@serdex.com


Soutenir, outiller et accompagner les PME
manufacturières et de services à valeur ajoutée
du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans l’amélioration
de leur capacité à l’exportation afin de favoriser
leur développement à l’international.

Nadine, Christian, Any et moi 
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Plan



MarketingMarketing
Ensemble des actions qui ont pour objet de
connaître, de prévoir et, éventuellement, de
stimuler les besoins des consommateurs à
l'égard des biens et des services et d'adapter
la production et la commercialisation aux
besoins ainsi précisés.

NumériqueNumérique
Le numérique représente toutes les
applications qui utilisent un langage binaire
qui classe, trie et diffuse des données. Ce
terme englobe les interfaces, smartphones,
tablettes, ordinateurs, téléviseurs, ainsi que
les réseaux qui transportent les données.

Marketing numériqueMarketing numérique
Le marketing numérique (ou digital) couvre
l'ensemble des activités marketing déployées en
ligne pour entrer en relation avec des clients ou
prospects, telles que par exemple la tenue d'un
site web ou blog, les réseaux sociaux, ou la
publicité digitale.

C'est quoi le Marketing
numérique? 

-Larousse -Cairn -Larousse



Pourquoi faire 
du marketing numérique?

Avoir accès à la donnée de l'usager 
Convertir en client
Mais aussi parce que :   



Vos clients y sont présents



Qu'est-ce qu'on retrouve dans le
marketing numérique?



Ce que
représente
le marketing
numérique

Marketing de contenu 

Optimisation  pour moteurs de recherche 

Marketing de réseaux sociaux

Publicité numérique 

Marketing d'influence 

Web et places de marché

Marketing par courriel

Études de marché et veille 

Automation 

Intelligence numérique  



3 types de
canaux 

Owned 
 les canaux que je contrôle

Earned 
 les canaux que mes

clients contrôlent

Paid 
 la publicité



Une décision réfléchie ou presque....



Un parcours différent 

Découverte

Considération

Conversion

Fidélisation

Référent

Message 1

Message 2

Message 3



Qu'en est-il du marketing numérique
présentement?



Un peu de contexte 

Avant Maintenant



des consommateurs portent un
jugement sur la crédibilité d’une
entreprise en voyant son site web
pour la première fois.

75 %

Source : kinesis.com

https://www.kinesisinc.com/the-truth-about-web-design/


des entreprises disent que leur
meilleur retour sur investissement
provient d’actions sur les moteurs de
recherche (SEO, SEM & marketing de
contenu).

50 %



www.ressac.com

https://ressac.com/fr/digitalcanada?utm_medium=refferal&utm_source=communique_presse&utm_campaign=lancement_etuderessac


source : canada numérique 2023

https://ressac.com/fr/digitalcanada?utm_medium=refferal&utm_source=communique_presse&utm_campaign=lancement_etuderessac


Médias sociaux et
l'agroalimentaire

489 millions de publications 

414,5 milliards de vues 

52% des abonnées pour la nourriture 



Les médias sociaux et les marques

source : canada numérique 2023

Plus d’un internaute canadien sur trois suit des marques ou entreprises sur les médias sociaux.

87 %
des internautes canadiens qui
suivent des marques ou entreprises
disent avoir déjà commencé à le faire
après avoir visité leur site web.

https://ressac.com/fr/digitalcanada?utm_medium=refferal&utm_source=communique_presse&utm_campaign=lancement_etuderessac


Marketing d'influence

Le tiers des internautes canadiens suivent des influenceurs ou des créateurs de contenu 

source : canada numérique 2023

https://ressac.com/fr/digitalcanada?utm_medium=refferal&utm_source=communique_presse&utm_campaign=lancement_etuderessac


des consommateurs en
apprennent plus sur le marché
alimentaire via le web 
(site web, applications, recettes). 

40 %

Source Green Seed Group.



Agroalimentaire et e-commerce?



Source : Digital 2022

https://wearesocial.com/ca-en/blog/2022/02/digital-2022/


Les produits qui se
vendent le mieux en ligne 

Produits emballés 

Source : Agriculture Canada

Huiles à cuissons 
Repas prêt à manger 
Sauces, condiments 
Trempettes 
Soupe 

Tartinades 
Produits laitiers et alternatifs 
Collations 
Aliments de base 

Comprend :

https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/e-commerce/e-commerce-international-pathfinder-canadian-food-and-beverage-companies/executive-summary-e-commerce-international-pathfinder


Les produits emballés qui se
vendent le mieux en ligne 

Meilleurs vendeurs

Collations végétaliennes 
Protéines à base de plantes 
Ingrédients sans gluten 
Repas santé  prêt à manger 
Superfood
Café 
Sauce Piquante 
Thé
Nourriture internationale
Aliments pour bébé



Les produits qui se
vendent le mieux en ligne 

Breuvages non-alcoolisés 

Source : Agriculture Canada

Liqueurs 
Jus
Eau embouteillée 
Boissons sportives 
Boissons énergisantes

Concentrés 
Thé à boire   
Café à boire 
spécialités asiatiques 

Comprend :

https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/e-commerce/e-commerce-international-pathfinder-canadian-food-and-beverage-companies/executive-summary-e-commerce-international-pathfinder


Les produits qui se
vendent le mieux en ligne 

Breuvages alcoolisés 

Source : Agriculture Canada

Vins 
Bières 
Spiritueux

Comprend :

https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/e-commerce/e-commerce-international-pathfinder-canadian-food-and-beverage-companies/executive-summary-e-commerce-international-pathfinder


Les produits qui se
vendent le mieux en ligne 

Nourriture pour animaux

Source : Agriculture Canada

Nourriture 
Gâteries 
Suppléments 

Comprend :

https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/e-commerce/e-commerce-international-pathfinder-canadian-food-and-beverage-companies/executive-summary-e-commerce-international-pathfinder


Les incitatifs 

Source : Digital 2022

https://wearesocial.com/ca-en/blog/2022/02/digital-2022/


Parfait, mais je
commence par où? 



Mesurer 

Audit 
Rapports 

Améliorer & adapter
Persona
S'outiller 
Nouveaux produits 
Nouveaux marchés 

Objectifs et budget 

Objectifs de
communication
Ressources disponibles

Mise en oeuvre 
Choix des canaux
Stratégie de contenu 
Ligne graphique 
Ligne éditoriale 
Aspects techniques 
Aspects légaux 

Stratégie d'affaires
Promesse de valeur 
Persona 
Profil de la clientèle 

Audit 
Vous et vos concurrents, 
vous en êtes où?

Les étapes d'une stratégie numérique 



Les incontournables en agroalimentaire

Visuel Suivre vos clients Le pouvoir 
de l'influence

Infolettres : 
un canal puissant

L'argent



Outil interne du
réseau social 

Des outils pratiques

Éditeur graphique 
Gestionnaire de
médias sociaux Infolettre Outil d'analyse 

10 outils gratuits

https://www.canva.com/fr_ca/
https://www.adobe.com/ca_fr/products/illustrator.html
https://www.hootsuite.com/fr
https://buffer.com/
https://www.socialpilot.co/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiuwriAidv7AhU5bW8EHej5DqYYABAAGgJqZg&ohost=www.google.com&cid=CAESbeD2Lf-KNNtbpJ2pMLEkG2lS-ThGieqJdrGqHC96p-DNcFpos_hcD6Cv4B4SxSXyzs6qYNAAfo3XAE_0Qmr1JClkCaP4_0HoU-oeqWdHiAIFyfG64Vp1EKdRbrXjN1FAG6JW3Zm_FJUvKAmbmjc&sig=AOD64_2H7QGjywLCV9BrrmDip6WHxU__kA&q=&adurl=&ved=2ahUKEwionbCAidv7AhV0kokEHci9D-sQ0Qx6BAgJEAE
https://www.cyberimpact.com/fr/
https://metricool.com/fr/
https://metricswatch.com/integrations
https://dashthis.com/
https://www.creads.com/blog/debrouillardise/ressources-creatif/top-10-logiciels-de-creation-graphique-gratuits/


Mais tout n’est pas rose, la technologie n’est
plus une simple complémentarité à nos vies,
mais bien une partie intégrante de celle-ci.

 
 Elle n’est plus la facilitatrice de notre

quotidien, mais de plus en plus un passage
obligé.

Attends, j'ai pas le temps
de faire tout ça!



des entreprises n’ont pas de
stratégie numérique clairement
définie.

49 %



Est-ce qu'il existe une formation ou
des outils pour m'aider?

Cohorte agro 

495$ + tx pour
2 participants 

17 janvier
18 janvier 
1er février 

8 février 
15 février 

Pour s'inscrire 

https://www.eventbrite.com/e/inscription-croissance-numerique-et-marches-exterieurs-cohorte-bioalimentaire-367804110997?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/inscription-croissance-numerique-et-marches-exterieurs-cohorte-bioalimentaire-367804110997?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1


Merci !


