
Augmenter ses profits 
sans augmenter ses

ventes
Michel Delorme agr. 

Plantproducts



Réduisez vos pertes

• C’est essentielle pour augmenter votre 
revenu net.

Par exemple, la caissette qui coûte 2.00$ à 
produire et qui est vendu au pris de gros 
2,20$. Pour toutes sortes de raisons vous en 
jetez une sur 10. Donc : 9 X .20 de profit = 
1.80$ moins le coût de production de la 
caissette jetée de 2.00$ = un manque à 
gagner de 0.20$ pour 10 caissettes produites.



Réduisez vos pertes

Scénarios de production Nombre  
de 

caissettes  
produites 

Nombre  
de 

caissettes 
vendues 

Coût 
 

($) 

Revenus 
 

($) 

Profits 
($) 

11 % de surproduction 10 000 9000 20 000 19 800  200  

5 % de surproduction 9450 9000 18 900 19 800  900  
5 % de pertes 9000 8550 18 000 18 810  810  

2 % de surproduction 9180 9000 18 360 19 800  1440  
 



Réduisez vos pertes

• Des pertes acceptables ?
– Il est reconnu que 5 % ou moins de pertes est 

excellent
– 10% ou plus réduit significativement les profits et, 

répétées sur plusieurs années, peut mettre en 
péril la survie de l’entreprise

– À moins de 2 %, il y a de la place pour augmenter 
légèrement les volumes de production

– Si vous avez plus de 5 % de pertes, il faut 
améliorer la planification et la gestion de la 
culture



Produisez de la qualité

• Le manque d’uniformité est votre pire ennemi
– C’est la cause de la majorité des pertes dues à une 

mauvaise qualité.
• Au niveau des semis et des boutures
• de l’arrosage
• de la distribution du chauffage
• jeter le plus tôt possible
• etc.



Produisez de la qualité

• Prévenez les problèmes:
– Nettoyez et désinfectez les serres, tables et 

équipements
– Effectuer un dépistage rigoureux et réguliers
– Vérifiez régulièrement le pH et la conductivité du 

substrat 



Planifiez

– Plus le profit est mince, plus il faut être précis.

– Produisez seulement ce que vous êtes certain de 
pouvoir vendre à plein prix ou, au moins, à 
profit. Mieux vaut en manquer que de vendre à 
perte.



Planifiez

– Soyez le plus précis possible (espèces ET 
couleurs)

– Vérifiez les quantités écoulées à chaque 
semaines au cours de la saison des ventes

– Prendre en note tous les plants jetés en cours 
de production et en fin de saison



Planifiez

• Lors des ajustements, toujours considérer le 
total pour l’ensemble des différentes variétés 
pour un format donné.
– Faites des ajustements à la hausse ou à la baisse 

de 5 à 10% maximum pour être certains de tout 
vendre et de na pas en manquer.



Planifiez

• Calendrier de production:
– Prendre des notes et faire une moyenne sur plusieurs 

années
• Date de semis ou de bouturage
• Date de début de floraison
• Interventions culturales (date de taille, application de 

régulateurs, etc.)
– Noter et maintenir les consignes de températures et 

autres paramètres environnementaux 



Planifiez

• Étudier différents scénarios de production.
– Partir avec des boutures plus grosses ou des 

multicellules en plateaux de 200 au lieu de 288 
par exemple.

– En repiquant des plants plus matures, plus gros, 
les temps de finition plus courts permettent des 
économies appréciables.

– Étudier la possibilité de produire en différents 
formats. Par exemple en format 606 au lieu de 
309



Analysez vos coûts

• Vous êtes en affaires pour faire des profits. 
Vous devriez donc connaître les coûts de 
production (frais variables + frais fixes) de 
chacun de vos produits pour être en mesure 
de déterminer un prix plancher et ensuite un 
prix de vente avec un profit raisonnable. 



Vendez au bon prix

• 99 ¢ = 10 % plus de vente
• Les barrières psychologique majeures

– Commune à tous les consommateurs

• Les barrières psychologique mineures 
– N’existe pas pour certaines personnes



Vendez au bon prix

Barrières majeures 
($) 

Barrières mineures 
($) 

Prix suggérés 
($) 

1,00  0,99 
 1,50 1,49 
 2,00 1,99 

2,50  2,49 
 3,00 2,99 

5,00  4,99 
 7,00 6,99 
 8,00 7,99 

10,00  9,99 
 13,00 12,99 

15,00  14,99 
 17,00 16,99 
 18,00 17,99 

20,00  19,99 
 23,00 22,99 

25,00  24,99 
30,00  29,99 
40,00  39,99 
50,00  49,99 
75,00  69,99 

100,00  99,99 
150,00  149,99 
200,00  199,99 

 



Choyez votre clientèle

• Parlez à vos clients
– Quels sont leurs besoins ?
– Quels sont leurs frustration ?
– Que pouvez vous faire pour les aider ?
– Développez des produits ou services qui 

rencontrent ces besoins.
– Un client satisfait en parle à 3 personnes en 

moyenne, un client insatisfait à 19…



Merci et bonne saison 2015


	Augmenter ses profits sans augmenter ses ventes
	Réduisez vos pertes
	Réduisez vos pertes
	Réduisez vos pertes
	Produisez de la qualité
	Produisez de la qualité
	Planifiez
	Planifiez
	Planifiez
	Planifiez
	Planifiez
	Analysez vos coûts
	Vendez au bon prix
	Vendez au bon prix
	Choyez votre clientèle 
	Merci et bonne saison 2015

