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AGROTOURISME ET VENTE A LA FERME
Nous pouvons vous
aider.
Votre réseau Agriconseils
facilite l’accès aux servicesconseils agricoles offerts
dans votre région ainsi
qu’aux aides financières qui
les accompagnent.
Vous êtes une entreprise
agricole ou un
transformateur-artisan et
vous faites de la vente
(directe et/ou indirecte) en
circuits courts?
Agrotourisme, vente à la
ferme ou commercialisation
dans des marchés de
proximité décrivent vos
activités de mise-enmarché ou bien font partie
de vos projets? Différents
services-conseils sont
offerts et peuvent être
financés par le Programme
services-conseils*.

Développement d’une offre agrotouristique à la ferme ou bonification et amélioration
de l’offre agrotouristique existante – aménagement du kiosque de vente : mise en
place de diverses stratégies pour un kiosque de vente attrayant et propice aux achats
de la part de votre clientèle.

COMMERCIALISATION
Analyse de l’environnement interne et externe de l’entreprise (forces, faiblesses,
menaces et opportunités) – analyse des marchés : profil de la clientèle cible,
estimation de la demande et de la concurrence – planification d’une stratégie
marketing adaptée à la réalité de l’entreprise (produits et gammes de produits, canaux
de distribution ciblés, promotion et canaux de communication ciblés, prix, service à la
clientèle).

GESTION FINANCIÈRE
Analyse du coût de revient/coût de production de vos produits pour vous aider à fixer
le juste prix de vente, à cibler les pistes d’action pour améliorer la rentabilité et à
optimiser les stratégies de mise-en-marché – analyse de la rentabilité de différents
projets d’investissement – budget prévisionnel.

TRANSFORMATION
Choix d’équipements pour la transformation – aménagement des bâtiments et de l’aire
de travail – séquence de travail optimale du procédé de fabrication – mise à l’échelle
de recette – différenciation d’un produit.
*Liste non exhaustive

Communiquez avec nous!

1 866 680-1858
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DES AIDES FINANCIÈRES SONT DISPONIBLES
Selon le type de service et le statut de votre entreprise (démarrage et relève, en régie biologique ou en transition),
le taux d’aide financière varie de 50 % à 85 %.

DES CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS AIDER
Le Réseau Agriconseils dispose d’une liste de conseillers possédant différentes expertises et qui sont disponibles
pour accompagner les entreprises agricoles et les transformateurs-artisan.

CONTACTEZ LE RÉSEAU AGRICONSEILS
Contactez le Réseau Agriconseils pour obtenir des références de conseillers et de plus amples informations
sur les aides financières disponibles via le Programme services-conseils 2018-2023.
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