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MARAÎCHERS BIOLOGIQUES 

U            Un panier d’opportunités 
                  

  



2 

Introduction 

 Qu’est-ce que la mise en marché? 

 L’étude du CETAB+ 

 Contexte de la distribution 

Les exigences des acheteurs 

S’organiser collectivement pour la mise 
en marché 
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La mise en marché d’un produit comporte de 
multiples fonctions 
 Analyse du marché 
 Prospection (recherche de nouveaux clients) 
 Représentation (suivi auprès des clients) 
 Promotion du produit 

• Publicité 
• Promo en magasin (présentoirs, dégustations, etc.) 
• Marque de commerce 
• Présence web 

 Prise de commandes 
 Livraison 
 Facturation, comptes à recevoir 
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Objectif: améliorer l’information sur la 
mise en marché des légumes biologiques 

 Contraintes à l’approvisionnement, besoins et 
attentes des principaux acheteurs 

 Formules de mise en marché novatrices 

Méthodologie 

 Enquête téléphonique auprès de 37 détaillants 
et 5 distributeurs 

 Revue de littérature 
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Circuits de distribution des légumes 
biologiques 
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Part des fruits et légumes biologiques 
distribués par les différents circuits 

(Canada) 

Source: Association canadienne des détaillants de fruits et légumes, 2011 
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1. Fraîcheur et durée de vie 

2. Apparence visuelle 

3. Propreté 

4. Uniformité 
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1. Carottes 

2. Concombres 

3. Oignons 

4. Céleris 

5. Ail 

6. Brocoli 

7. Pommes de terre 
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Qualité constante; 

Code-barre "UPC" ou 
code à 5 chiffres "PLU" 

Certification biologique visible 

Provenance des produits identifiée 
(traçabilité) 

Caisses de format standard 
 Mais intérêt pour demi-caisses 

Produits emballés de préférence 
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Fournir à l’avance une liste des produits, 
prix et quantités disponibles; 

Livrer les produits avec un calendrier  
régulier; 

Respecter la chaîne de froid, du champ à 
l’entrepôt du détaillant 

Pouvoir offrir plusieurs produits, un 
atout; 
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S’adresser au propriétaire plutôt qu’au 
gérant de département; 

Méconnaissance de la production 
biologique en général 
→ Faire une promotion axée sur la plus-value 
(santé, environnement, local) et la justification 
des coûts plus élevés 

Les produits doivent se vendre! 
 pertes supérieures avec les produits bio 

 espace tablette est limité 
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Le premier facteur limitant l’achat de 
produits bio par le consommateur 

Accepter marges plus petites, 
compensées par des volumes plus élevés 

Contrôler et connaître ses coûts de 
production 
 Organisation du travail (vente au détail vs 

vente en semi-gros) 

 Spécialisation, économies d’échelle 
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Le regroupement pourrait contribuer à 
relever certains défis 
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Diminuer les aspects administratifs de la 
vente; 

Promotion commune → Diminuer les 
coûts pour chaque ferme; 

Permettre une spécialisation, avec 
économies d’échelle; 

Profiter d’une expertise de mise en 
marché 



15 

Coûts moins élevés comparés à plusieurs 
fournisseurs; 

Meilleure variété de l’offre avec un 
fournisseur; 

Disponibilité des produits plus étendue 
dans le temps 
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Développement de marché 

Coordination de la production 

Coordination de la logistique de livraison 

Gestion administrative des ventes 

Promotion des produits 

Marque de commerce 
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Services complémentaires, selon les 
besoins des membres 

 Tri, conditionnement et emballage des 
produits 

 Entreposage 

 Livraisons 
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Services non reliés à la mise en marché 

 Achats groupés d’intrants 

 Transformation 

 Service-conseil 

 Formations 

 Recherche à la ferme 

 Importation de produits pour compléter 
l’offre hors saison 
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Rôle: 
 Coordination de la production 

 Offre unifiée des produits aux acheteurs 

 Administration des ventes 

 Promotion 

Coûts minimaux 

Les volumes de légumes biologiques 
doivent être très importants 

Approvisionne un petit nombre de gros 
acheteurs 
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Nombreux exemples aux États-Unis, que les 
Américains appellent  food hubs. 
 Distributeur régional fonctionnant en chaîne de 

valeur 

Différenciation des produits 
 Production locale 
 Valeur ajoutée (bio, transformation artisanale...) 

Petits acheteurs dispersés 
 L’offre doit être diversifiée, autrement les volumes 

de vente sont trop petits 

Proximité des producteurs → Possibilité d’offrir 
une gamme de services diversifiée 
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Symbiosis Veg Pro Red Tomato Coop Nord-Bio 

Type d’organisation Compagnie  Compagnie OBNL Coopérative 

Région Québec Montérégie Massachusetts+ Lac-Saint-Jean 

Nb de producteurs 
7 5 45 18 

Clients distributeurs/ 

grossistes 4 3? 10 1 

Clients détaillants 
0 0 21 20 

Nombre de produits 

différents 30 15 50 2 
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Symbiosis Veg Pro Red Tomato Coop Nord-Bio 

Prospection de la clientèle X X X X 

Promotion X X X 

Branding, emballages X X X X 

Entreposage X * 

Conditionnement / emballage 

des produits 
X  * 

Transport X 

Coordination logistique X X X X 

Coordination de la production X X X 

Services-conseils X X 

Achat d'intrants X X 

Recherche   X X X 
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Les membres... 
 ont suffisamment de besoins communs; 
 font des compromis pour favoriser le collectif; 
 ont des capacités de livraison similaires 
 ont des volumes de ventes justifiant le regroupement et 

permettant de rémunérer les services créés. 
 connaissent bien les prix de revient et les seuils de 

rentabilité; 

Établir des cahiers précis définissant la qualité; 
Contractualiser les ententes; 
Exiger un important capital à l’entrée 
Conserver marge suffisante pour assurer la viabilité 
financière 

Source: Marie-Paule Robichaud (2011) 
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Le marché des distributeurs/détaillants est important, mais 
plus exigeant que les partenaires ASC 
 Permet cependant de passer de gros volumes de produits 
 Libère le producteur de la vente au détail 

La mise en commun des ressources peut aider à relever les 
défis  regroupements de mise en marché 
 Esprit de coopération important 
 Investissements initiaux en temps et argent 
 C’est réalisable, plusieurs le font! 
 Des subventions peuvent être disponibles pour le démarrage 

La communication et le réseautage sont un préalable à la 
démarche de regroupement. Des outils sont disponibles, 
comme le Réseau Bio: www.reseaubio.org 

 
 

http://www.reseaubio.org/
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Visitez le site web du CETAB+ pour les présentations complètes 
et des liens vers des ressources complémentaires (cetab.org)  
Le CETAB+ donne du service-conseil en mise en marché, et peut 
accompagner des producteurs dans une démarche de 
regroupement. 
Utilisez le Réseau BIO pour réseauter! 
(ReseauBio.org) 
Inscription gratuite 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Questions / commentaires? 

http://www.cetab.org/
http://www.reseaubio.org/

