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Apprivoiser son client : mieux le servir,
vendre plus!

MenuMenu
Pour vous mettre l’eau à la bouche…

Pourquoi?

Accueillir des 
gens sur votre 
entreprise pour 
l b

Pour qui?

Qui visite des 
fermes en 2012 ?

En quoi une

Comment?

Adapter ses 
infrastructures et 
ses services en 
f ti d

Plan de match

Mettre en place 
des moyens 
d’atteindre ses 
bj tif t tles bonnes 

raisons
En quoi une 
entreprise 
agricole est-elle 
intéressante 
touristiquement ?

fonction de ses 
objectifs

Implanter des 
outils de gestion 
pour évaluer les 
bons coups… et 
les moins bons

objectifs… tout 
en respectant 
ses limites et en 
restant fidèle à 
sa vision
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RENCONTRERENCONTRE
Humains

RECHERCHERECHERCHE
Dépaysement

Ma perception de l’agrotourisme

Humains
Culture
Milieu
Façons de faire

Dépaysement
Grands espaces
Nouvelles saveurs
Exotisme
Authenticité

Pourquoi implanter des 
activités agrotouristiques…?

Pour augmenter ses revenus
Pour rencontrer des gensPour rencontrer des gens 
Pour saisir une opportunité de marché
Pour avoir un contact direct avec la clientèle
Pour écouler certains types de produits
Etc.

Il n’y a pas une réponse 
meilleure qu’une autre

L’important est d’avoir 
une vision globale de 
son entreprise et des 
attentes réalistes par 
rapport aux retombées 
escomptées
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Les étapes de développement
d’une entreprise agrotouristique

Outils techno, 
forfaits flyés,forfaits flyés, 

implications dans 
le milieu, etc.

Activités 
d’interprétation 

novatrices, 
évènements 

thématiques, etc.

Standards d’accueil

Désir de recevoir, échanger, partager

Des produits de qualité à faire découvrir

Principales motivations de votre clientèle

1. Pouvoir déguster des produits sur place
2 Découvrir de nouveaux produits2. Découvrir de nouveaux produits
3. Pouvoir acheter des produits que l’on ne trouve pas ailleurs
4. Parler avec les gens qui cultivent, élèvent, transforment
5. Apprendre de nouvelles choses
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Principales attentes de votre clientèle
1. Pouvoir trouver plusieurs produits alimentaires différents 

au même endroit
2. Trouver du personnel disponible pour répondre aux questions
3. Pouvoir apprendre plusieurs choses au cours de la visite
4. Être accueilli dès l’arrivée sur le site
5. Les lieux doivent être très propres
6. Trouver un stationnement adéquat

Caractéristiques des principales clientèles
Parce que chacun a ses petits caprices…

Familles
Favoriser une économie 
de proximité

Groupes
Tourisme d’apprentissage 
est très fortp

Passer du temps dehors 
avec les enfants

Prendre ou reprendre 
contact avec l’agriculture

En quête de souvenirs…En quête de souvenirs…

Clientèle de plus en plus 
spécialisée

Proximité avec le 
personnel

Couples
R h h t l’é i

Les « foodies »
Recherchent l’évasion, 
le calme

Veulent apprendre et 
idéalement rapporter 
quelque chose à la 
maison

La découverte est très 
importante

Pour vivre quelque chose 
de nouveau 

Pour découvrir de 
nouvelles saveurs, 
variétés, textures

VIP



5

Vivre une belle expérience agrotouristique, c’est l’étonnement :
• qui laisse un souvenir impérissable

i d l û d’

Importance de l’expérience

• qui donne le goût d’y retourner
• qui est exprimé devant l’innovation ou encore la qualité du 

service
• qui donne de la valeur ajoutée aux produits achetés sur place
• qui fait qu’on en parle en BIEN… !

Imaginez-vous un 
instant assis à 
cette table… 

Quel souvenir en 
garderiez-vous?

Importance de la gestion…

Comprendre le rôle de chacune de vos activités 
lié à l’ t i t i fl

En vendant cette 
poignée de fraises

liées à l’agrotourisme et son influence
sur la rentabilité de votre entreprise

poignée de fraises, 
combien d’argent 
reste dans vos 
poches?

Peut-on augmenter  
la portion qui vous 
revient?
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Les différentes activités
Rentables ou non?

Production agricole
Raison d’être de 

Accueil et 
interprétation

l’entreprise. Parfois, 
pas assez rentable, 
d’où le besoin d’aller 
chercher une valeur 
ajoutée en éliminant 
les intermédiaires.

interprétation
Infrastructures, panneaux, 
personnel, mini-ferme, 
toilettes, tours de 
tracteurs, bref, tout ce qui 
sert à animer votre 
clientèle et à répondre à 
ses différents besoins.

Restauration / Vente de produits / 
fêtes thématiques
Un plus pour 
l’entreprise, stimuler 
l’achalandage en 
période creuse, 
augmenter le temps 
passé sur l’entreprise.

e te de p odu ts /
boutique
D’un point de vue 
agrotouristique, 
l’élément le PLUS 
IMPORTANT de toute 
votre entreprise.

L’importance d’implanter des activités d’évaluation 
pour augmenter vos ventes à chaque année 

O i ti t t bili ti d t

Évaluer, quantifier, réajuster…

• Organisation et comptabilisation de vos ventes
• Par type de produits (bruts ou transformés, produits cadeaux, etc.)
• Par semaine, par saison, par type de clientèle (groupes)
• Valeur de l’achat moyen
• Nb de clients ventes
• Comparer les années, mais en dressant des bilans précis

• Outils marketing → Se donner des outils de validationg

• Caractériser vos clientèles
• Employés : rencontre / bilan

à la fin de la saison
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Augmenter vos bénéfices
Qu’est-ce qui vous allume?
Restez vous-même / exploitez une entreprise qui vous 
ressembleressemble
Service à la clientèle
Les nouvelles activités seront payantes si les éléments 
déjà en place sont encore attractifs
La notion de juste prix
Des produits pour petits et grands…
Mise à jour de votre site webMise à jour de votre site web

Établir des objectifs clairs, à moyen terme (2-3 ans)
Ex : Augmenter les revenus liés à l’autocueillette de 20 %

L’agrotourisme et la vente à la ferme, 
ça se planifieplanifie…

Ex. : Augmenter les revenus liés à l autocueillette de 20 % 

Identifier la valeur ajoutée de votre entreprise 
Ex. : Nous offrons le plus beau panorama de la région

Segmenter et hiérarchiser vos clientèles
Ex. : Les groupes sont exigeants mais sont payants, 

la clientèle locale est rentable en début et fin de saison
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Déterminer des cibles de ventes pour les clientèles 
payantes

L’agrotourisme et la vente à la ferme, 
ça se planifieplanifie…

Ex. : Recevoir 5 autobus de plus que l’an passé

Mise en place de stratégies marketing
Ex. : Attirer la clientèle locale par des activités thématiques

Inviter les auberges et B&B du coin à visiter votre entreprise 
Proposer des échanges de visibilité

Valider et analyser vos initiatives

Travailler sur la qualité du service offert, se soucier du 
bien-être de ses employés et de ses clients, se doter 
d’outils aidant à mieux évaluer les ventes, mais surtout

transmettre votre passion pour le métier 
d’agriculteur peutd agriculteur peut

Faire Faire de votre entreprise non pas un de votre entreprise non pas un 
endroit où l’on endroit où l’on ARRÊTE, ARRÊTE, mais un mais un 

endroit où l’on se endroit où l’on se RENDREND




