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SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
Diagnostic sectoriel en commercialisation 

Portrait de la situation actuelle de la commercialisation : opportunités, menaces, 
forces, faiblesses, recommandations et stratégies. 
 

Plan de commercialisation 

Description du projet en lien avec le diagnostic, la vision, la mission, les objectifs et les 
valeurs. 
 
Analyse de l’environnement d’affaires 

 Externe : opportunités et menaces, tendances de consommation, concurrence, 
environnement légal et, réglementaire et programmes disponibles. 

 Interne : forces et faiblesses, cycle de vie du produit, intérêt des gestionnaires. 
 
Marchés ciblés 

 Profil de la clientèle 

 Estimation de la demande 
 
Commercialisation (5P du marketing) 

 Produit : caractéristiques, gamme adaptée aux besoins de la clientèle 

 Prix : politique de prix selon le coût de revient et les marges visées 

 Place : canaux de distribution 

 Promotion : marketing, relations publiques, communications 

 Personnes : service à la clientèle, réseau social  
 

Accompagnement et suivi 

Accompagnement par un conseiller pour vous aider à atteindre vos objectifs et 

respecter votre échéancier. 

Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils 

facilite l’accès aux services-

conseils agricoles offerts 

dans votre région ainsi 

qu’aux aides financières qui 

les accompagnent.  

Que vous soyez producteur 

d’expérience ou de la 

relève, en production 

animale ou végétale, en 

transformation alimentaire 

ou en agrotourisme, des 

précieux conseils peuvent 

vous aider. 
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AIDE FINANCIERE 
 Couvre de 75 % des dépenses admissibles.  

 85 % des dépenses admissibles pour la clientèle suivante : 

 Entreprises en démarrage et relève agricole 

 Entreprises en régie biologique ou en transition 

 

DES CONSEILLERS  
POUR VOUS AIDER 
Communiquez avec votre réseau Agriconseils pour en savoir davantage. 

 

 

 


