20 octobre 2010 – Présentations PowerPoint

Les nouvelles technologies 101!
Claude Rousseau, consultant, président de POC Communications, Montréal
(Non disponible)
Le Web social
Carl Charest, directeur général, édition et production, Branchez-vous! Montréal
Se connecter à ses clients par le Web social
Sarah Carone, propriétaire, Vignoble Carone, Lanoraie
La télévision et la petite entreprise : questions et réponses!
Jacques Fortin, président, Agro-Vision Communications et producteur des émissions
Par-dessus le marché et Cultivé et bien élevé, Montréal
Vidéo (à venir)
Ne pas négliger le pouvoir des médias, ce sont la voix et les mots de nos
organisations!
Jean-René Lemire, MBA exécutif, vice-président et cofondateur, Vigneault chocolatier
ltée et Theobroma Chocolat, Québec
La planification stratégique en commerce électronique
Jean-François Renaud, M.Sc., associé, fondateur et consultant senior, Adviso Conseil
inc., chargé de cours en commerce électronique, HEC Montréal, Montréal
Les aliments Ange-Gardien
Julie La Rochelle, présidente, Les aliments Ange-Gardien, Boucherville

Avec la participation financière

Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ)
Un réseau à la portée des entreprises
Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ) a été créée en février 2005 en tant qu'unité autonome de
service du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Elle a pour but d'offrir
aux entreprises de transformation alimentaire un accès intégré et régionalisé à des produits et services
gouvernementaux répondant à leurs besoins de croissance et d'amélioration.

Mission
Soutenir le développement de l'industrie de la transformation alimentaire dans toutes les régions du
Québec :
•

en offrant aux entreprises de transformation alimentaire un accès intégré aux différents services et
programmes gouvernementaux;

•

en mettant à contribution de manière coordonnée et active les agents gouvernementaux concernés
par les besoins et les projets des entreprises;

•

en offrant, en raison de son expertise, les produits et services gouvernementaux propres à l'industrie.

Services
TRANSAQ est au service des entrepreneurs qui ont des projets de développement en
transformation alimentaire.
TRANSAQ offre un accès privilégié à l'ensemble des services gouvernementaux grâce à une équipe de
conseillères et de conseillers qui met à profit une expertise spécifique au domaine bioalimentaire
TRANSAQ possède des bureaux à Québec et à Montréal. De plus, elle compte sur la collaboration de
conseillers régionaux localisés dans les bureaux des directions régionales du MAPAQ.
Finalement pour promouvoir les produits québécois sur les marchés à l'extérieur du Québec, TRANSAQ
bénéficie des services à temps plein d'attachés agroalimentaires en poste à Boston, à New York, à
Chicago, à Los Angeles et à Tokyo.
TRANSAQ offre différents services dont le but est de soutenir les projets des transformateurs alimentaires
en matière d'investissement, d'innovation, de développement de marchés et de gestion de la salubrité et
de la qualité des aliments par :
•

un accueil, une analyse et un aiguillage de projets;

•

un accompagnement personnalisé;

•

une mise en réseau des ressources nécessaires à la réussite des projets;

•

un appui au diagnostic d'entreprise et à la résolution de problèmes;

•

une information stratégique relative à l'environnement d'affaires;

•

des conseils, des services d'information et des programmes d'aide.

De plus, TRANSAQ contribue à la mise en œuvre et à la réussite de projets collectifs de l'industrie.

Stratégies d’intervention
Pour de plus amples informations sur les mesures d’aide mises en place par TRANSAQ, veuillez consulter
les liens suivants :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/FBE78DDD-9264-4D18-977411CEDF8A0FE7/0/StrategieSoutienTransformation.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/CBE6159D-D69B-4383-91564CC4EC4C418B/0/Brochure_strategie_prospection.pdf

COORDONNÉES DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec
180, boul. Rideau, local 2.01
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9
Tél. : 819 763-3287
Téléc. : 819 763-3359

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
34, boul. Perron Ouest, C.P. 524
Caplan (Québec) G0C 1H0
Tél. : 418 388-2282
Téléc. : 418 388-2834

Mme Lyse Roberge, poste 4560
Lyse.Roberge@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Carmen St-Denis poste 234
carmen.st-denis@mapaq.gouv.qc.ca

Bas-Saint-Laurent
335, rue Moreault
Rimouski (Québec) G5L 9C8
Tél. : 418 727-3615
Téléc. : 418 727-3967

125, chemin du Parc
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1B3
Tél. : 418 986-2098
Téléc. : 418 986-4421

M. Raymond Martel, poste 1620
Raymond.Martel@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Karine Villemaire, poste 333 (Pêches)
Karine.Villemaire@mapaq.gouv.qc.ca
96, montée de Sandy Beach, bureau 205
Gaspé (Québec) G4X 2V6
Tél. : 418 368-7674
Téléc. : 418 360-8851
M. Jean-Marc Jalbert (Pêches)
J-Marc.Jalbert@mapaq.gouv.qc.ca

Capitale-Nationale et Côte Nord
1685, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, bureau RC-22
Québec (Québec) G1N 3Y7
Tél. : 418 643-0033 poste 1713
Téléc. : 418 644-8263

Mauricie
5195, boul. des Forges, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3
Tél. : 819 371-6761
Téléc. : 819 371-6976

M. Jeannot Lachance
Jeannot.Lachance@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Dominique Beaudin, poste 4609
Dominique.Beaudin@mapaq.gouv.qc.ca

Secteur Côte-Nord (Pêches)
466, rue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B1
Téléphone : 418 964-8521
Télécopieur : 418 964-8744

Montérégie – Secteur Est
1355, Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W7
Tél. : 450 778-6530
Téléc. : 450 778-6540

M. Jean Lavallée, poste 1756
Jean.Lavallee@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Lynn Bourassa, poste 6113
Lynn.Bourassa@mapaq.gouv.qc.ca
Mme Hélène Rochon, poste 6114
Helene.Rochon@mapaq.gouv.qc.ca
Montérégie – Secteur Ouest
177, rue Saint-Joseph, bureau 201
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Tél. : 450 427-2000
Téléc. : 450 427-0407
M. Gabriel Dandurand, poste 255
gabriel.dandurand@mapaq.gouv.qc.ca
M. François Beaulieu, poste 223
Francois.beaulieu@mapaq.gouv.qc.ca

Centre-du-Québec
460, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Y2
Tél. : 819 293-8501
Téléc. : 819 293-8446

Montréal-Laval-Lanaudière – Secteur Lanaudière
867, boul. de l’Ange-Gardien, C.P. 3396
L’Assomption (Québec) J5W 4M9
Tél. : 450 589-5781
Téléc. : 450 589-7812

M. Mario Roy, poste 208
Mario.Roy@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Josianne Bérubé, 262

767, boul. Pierre-Roux Est, bureau 100
Victoriaville (Québec) G6T 1S7
Tél. : 819 758-1591
Téléc. : 819 758-6908
Mme Annie Proulx, poste 230
Annie.Proulx@mapaq.gouv.qc.ca

Josianne.berube@mapaq.gouv.qc.ca
Île de Montréal
201, boul. Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2M 1L4
Tél. : 514 873-4147
Téléc. : 514 873-2364
Stéphane Coulombe, poste 5223
Stephane.coulombe@mapaq.gouv.qc.ca
M. Ould Baba Ali Abdelghani, poste 5243
Abdelghani.Ould-Baba-Ali@mapaq.gouv.qc.ca
Francine Lambert, Directrice
Francine.lambert@mapaq.gouv.qc.ca

Chaudière-Appalaches
675, route Cameron, bureau 100
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Tél. : 418 386-8116 poste 1524
Téléc. : 418 386-8345

Outaouais-Laurentides – Secteur Outaouais
999, rue Dollard
Gatineau (Québec) J8L 3E6
Tél. : 819 986-8544
Téléc. : 819 986-9299

M. Roger Lamontagne, poste1524
Roger.Lamontagne@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Christine Dion, poste 227
Christine.Dion@mapaq.gouv.qc.ca

Mme Mélissa Poulin, poste 4375
Mélissa.Poulin@mapaq.gouv.qc.ca
Estrie
125, rue Morgan, bureau 125
Coaticook (Québec) J1A 1V6
Tél. : 819 849-6317
Téléc. : 819 849-3353
Ligne sans frais : 1 877 663-8173
M. Martin Paré, poste 22 (Coaticook)

Outaouais-Laurentides – Secteur Laurentides
439, rue Panet
Mont-Laurier (Québec) J9L 2Z9
Tél. : 819 623-2270
Téléc. : 819 623-9683
M. Martin Auger, poste 22
Martin.Auger@mapaq.gouv.qc.ca

Tél.: 819 820-3035, poste 4372 (Sherbrooke)
Martin.Pare@mapaq.gouv.qc.ca
4260, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A5
Tél. : 819 820-3035
Téléc. : 819 820-3942
M. Serge Roy, directeur adjoint,
Responsable de la Table des conseillers régionaux en transformation
Tél. : 819 820-3035 poste 4353
Serge.roy@mapaq.gouv.qc.ca
M. Alexis Cadieux-Gagnon,
819 820-3011, poste 4369
Alexis.cadieux-gagnon@mapaq.gouv.qc.ca
5527, rue Frontenac, bureau 308
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6
Tél. : 819 583-0780
Téléc. : 819 583-2743
Mme Marie-Josée Lepage, poste 24
Marie-Josee.Lepage@mapaq.gouv.qc.ca

Saguenay–Lac-Saint-Jean
801, chemin du Pont-Taché Nord
Alma (Québec) G8B 5W2
Tél. : 418 662-6457
Téléc. : 418 668-8694
M. Justin Côté, poste 245
Justin.Cote@mapaq.gouv.qc.ca
Transformation Alimentaire Québec :
12e

200, chemin Sainte-Foy,
étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Tél. : 418 380-2202
Téléc. : 418 380-2134
transaq@mapaq.gouv.qc.ca

Transformation Alimentaire Québec :
201, boul. Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2M 1L4
Tél. : 514 873-4147
Téléc. : 514 873-2364
transaq@mapaq.gouv.qc.ca
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Le Prisme de conversation de Brian Solis
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Social Media Revolution 2
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Rogers / 76design et Thornley Fallis

3

4

Les petits nouveaux
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Conseils médias sociaux en
Title
5 étapes
Établissez vos règles de jeu
Assignez des responsabilités à votre
entourage professionnel
Réglez vos problèmes au préalable
Assurez-vous d’être en mesure de
répondre à tout ceux qui font la
conversation
Soyez prêt à agir rapidement

Conseils Twitter

Title

Si vos clients ne sont pas sur Twitter ou
Facebook, invitez-les à y être!
Search.Twitter.com est votre meilleur
ami. Twitter est utile pour trouver de
l’information, pas pour mentionner ce
qu’on va manger pour souper
Rendez vos #hashtag simple et court.
Ainsi, vous pourrez partager beaucoup
plus de contenus pertinents.
Utilisez Bit.ly
Ne lisez pas tout le contenu sur Twitter,
au pire, vous pourrez vous créer des
listes pour pouvoir suivre les gens qui
vous passionnent le plus

6

Conseils Facebook

Title

Si votre public cible n’est pas sur
Facebook, il faut aller les chercher et leur
montrer les bienfaits
Vos photos personnelles ne doivent pas
être accessibles à tout le monde
Soyez drôle et intéressant
Utilisez Bit.ly
N’invitez
N
invitez pas vos amis à jouer à des jeux.
jeux
Ils sont bourrés de failles de sécurité de
toute façon.

Campagnes qui fonctionnent
Dell
Sony
UPA
Boutique Point G
B Buy
Best
B
Obama
Air France

7

Old Spice

8

Sesame Street

Campagnes qui prennent des
Title
risques
Pizza Dominoes
Kevin Smith vs Southwest
Wallmart
Bixigate
Le piratage des cadenas de vélos
Kryptonite avec un crayon Bic
Jet Blue et les passagers de la StValentin

9

Les 5 « Do’s » Twitter!
Choses à faire :
– Soyez
S
engagés
é
– Lisez les réponses directes
– Prenez le temps de répondre
– Insérez une photo de profil
– Prenez le temps
p de créer un fond p
pour
Twitter avec vos informations

Les 5 « Dont’s » !
Choses à ne pas faire :
– Jamais
J
i d
de remerciements
i
t
automatiques
– Ne répétez jamais deux fois la même
information
– N’en faites pas trop
– Le plan est primordial, n’y allez pas
sans lui.
– Ne soyez jamais malhonnête.

10

Merci !
Pour me parler :
– Mon
M blogue
bl
: CarlCharest.com
C lCh
t
– Mon Linkedin :
ca.linkedin.com/in/carlcharest
– Mon compte Twitter :
Twitter.com/CarlCharest
– Mon Facebook :
Facebook.com/carlcharest
– Mon courriel BRANCHEZ-VOUS :
• ccharest@branchez-vous.com
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Se connecter
à ses clients par le

Web social
Le 20 octobre 2010
SARAH HOODSPITH-CARONE

Q i suis-je?
Qui
i j ?

1

SARAH HOODSPITH-CARONE
+ 10 ans d’expérience en « marcomm », relations
publiques + médiatiques et direction artistique
Cofondatrice du Vignoble CARONE
Directrice pour une boîte de communications
Consultante indépendante – responsable pour le
Web social pour + 10 compagnies

SARAH HOODSPITH-CARONE
Membre des comités marketing – Tourisme Lanaudière,
Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière – et les comités d'organisation pour :
- Les Péchés Mignons de Lanoraie
- le marché de La Place publique de Lavaltrie

2

Quii estt
Q
CARONE?

VIGNOBLE CARONE WINES
Vins de haute qualité et de production limitée
Situé le long du fleuve Saint-Laurent dans la région
de Lanaudière
Produire des vins au style très distinct + sans égal
Du raisin au verre, notre personnel est extrêmement
progressiste et met la main à la pâte – vinicole, viticole,
marketing,
a e g, ventes,
e es, e
etc.
c

3

VIGNOBLE CARONE WINES
Premier vignoble du Québec à recevoir des médailles
internationales pour ses vins rouges
Grands investissements dans notre marque, « branding » +
image

Pourquoi
utiliser le
Web social?

4

Utiliser le Web social pour mobiliser une
audience cible – générer des prospects
qualifiés
Fidéliser nos clients existants
Communications/relations avec les
consommateurs
Augmentation de la visibilité des
produits + services

Le Web
social chez
CARONE

5

WEB SOCIAL + CARONE
Réutilisation des communications traditionnelles pour
les réseaux sociaux et Web social
Cibler les blogueurs, chefs, restaurateurs, étudiants
sommeliers, etc. – dialogue
Promotions, concours et cuvées spéciales pour « fans »
seulement :
- Concours photos
- Dégustations gratuites dans les salons des vins

WEB SOCIAL + CARONE
Forte présence en ligne pour soutenir de nouvelles
initiatives relatives au Web social
- bin33.com
- Mannequin dédié
- Musique personnalisée, etc.

Surveiller ce qui est dit sur nous
- Plan de gestion de crise

La
argent,
ge , K temps
e ps – 30 minutes
u es à 1 heure
eu e pa
par jou
jour
- Mettre en place une initiative Web social prend
du temps

6

WEB SOCIAL + CARONE
« Blogging » + « micro-blogging » – Twitter, WordPress
(notes du vinificateur)
- Diffuser une actualité
- Diffuser des promotions
- S’adresser à une communauté d’experts
(sommeliers, restos, amateurs de vin, journalistes)

Réseaux sociaux – Facebook, MySpace
- Base de membres très large
- Bénéficier d’une
d une viralité (amis des amis)

WEB SOCIAL + CARONE
Vidéos – Youtube
Ph t – Facebook
Photos
F
b k « gallery
ll
», Flickr
Fli k
Musique
Site web pour les produits spécifiques
Autres – Foursquare, LinkedIn, Yelp, Google

7

BLOGUE – NOTES DU VINIFICATEUR

MICRO-BLOGUE

8

FACEBOOK – PAGE « LIKE » CARONE

FACEBOOK – GROUPE CARONE

9

MYSPACE

FACEBOOK – PAGE « LIKE » BIN 33

10

VIDÉOS

http://www.youtube.com/watch?v=liDUyqH_q-c

VIDÉOS

http://www.youtube.com/user/CaroneWines#p/a/u/0/YLjoPkpsSUs

11

PHOTOS

PHOTOS
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PHOTOS

MUSIQUE

13

SITE WEB BIN33.COM

SITE WEB BIN33.COM

14

AUTRES

Les
retombées

15

ROI POUR CARONE
Résultats mesurables
- nb de « fans »
- statistiques web/blogue – gain de trafic
- nb de « followers »
- nb de recherches
Augmentation de la visibilité des vins, du vinificateur,
de l’image

ROI POUR CARONE
Fidélisation des clients
- Liste de réservations pour les produits

Produits en rupture de stocks chaque année
- Nous choisissons nos clients

16

ROI POUR CARONE
Base de contacts qualifiés :
- clients privés
- restos
- SAQ
- vinificateurs
- journalistes

LARGE COUVERTURE MÉDIATIQUE

17

18

19

20

21

En conclusion

22

EN CONCLUSION
Communiquer
Lancer en étapes
Animation/modération
Expérimentation permanente

La recette parfaite n’existe pas
pour chaque
q
et elle sera différente p
marque

Merci
sarah@carone ca
sarah@carone.ca
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La télévision et la petite
entreprise :
questions et réponses!
Jacques Fortin, président
Agro Vision Comm
Agro-Vision
Communications
nications

La télévision et la petite entreprise :
questions et réponses!

• Trois grands thèmes
– Agroalimentaire
A
li
t i d
dans lles médias
édi
électroniques : nouvelle tendance ou mode
passagère?
– Atouts des entreprises présentées aux
émissions mettant en vedette
l’
l’agroalimentaire…
li
t i
– WEB vs TÉLÉVISION : concurrence ou
complémentarité?

1

La télévision et la petite entreprise :
questions et réponses!

• Thème 1
– Émissions mettant en vedette
l’agroalimentaire dans les médias
électroniques : nouvelle tendance ou
mode passagère?

La télévision et la petite entreprise :
questions et réponses!

• Thème 2
– Atouts recherchés chez les entreprises
présentées aux émissions de télévision
mettant en vedette l’agroalimentaire…

2

La télévision et la petite entreprise :
questions et réponses!

• Thème 3
– WEB vs TÉLÉVISION : concurrence
ou complémentarité?

3

Ne p
pas négliger
g g le pouvoir
p
des médias…
Josée Vigneault et Jean-René Lemire
Vigneault Chocolatier ltée
et Theobroma Chocolat

1

Avant-propos

Notre passion, notre mission!
« Contribuer au plaisir des sens en créant
des formulations de chocolat plaisir-santé
bonne pour l’humain et l’environnement »
Josée Vigneault et Jean-René Lemire, Août 2009

Bouchées par bouchées
• Bouchées 1 : D’une idée à la commercialisation
• Bouchées 2 : Faire parler de nous à faible coût
• Bouchées 3 : Investir quoi et combien, la convergence!
• Bouchées 4 : Le web social, une synergie
• Bouchées 5 : Le résultat de nos efforts

2

Bouchées no 1
D’une idée à la commercialisation
Histoire derrière le produit - Nous sommes la nouvelle!

Cibler nos objectifs de communication,
la convergence! Et suivre le fil conducteur sans dévier.

Bouchées no 2
Faire parler de nous à faible coût
Expositions et Salons
– Les clients, vos ambassadeurs,
les journalistes vos clients.
– Dégustation de produits, la clé!
Kit média et ensemble dégustation
– Communiqué de presse
– C’est comme un jardin
– SAC VIP, mettez en plus que moins!!

3

Bouchées no 2
Faire parler de nous à faible coût
Outils traditionnels (Convergence)
– Concours, élément déclencheur pour nous!
– Vitrines nouveautés
– Relation avec la communauté médiatique
Nouveaux outils virtuels
– La communauté est explosée, web 2.0

Bouchées no 3
Investir quoi et combien, la convergence!
Notre exemple à nous

Facultatif : Inscription exposition, meilleure visibilité
avec vitrine nouveauté (1 x 2 000 $ + kiosque) = 2 000 $
Rédaction d’un communiqué de presse « punch »
(1 x 500 $) = 500 $
Révision et correction du communiqué de presse
approximativement 0,25 $ par mot (1 x 150 $$) = 150 $
Diffusion du communiqué de presse (1 x 500 $) = 500 $

4

Bouchées no 3
Investir quoi et combien, la convergence!
Suite

Inscription
p
à des concours ou location espace
p
vitrine
nouveauté approximativement 0 $-500 $
(1 x 250 $) = 250 $
Kit média original et cohérent + cadeau VIP
(50 x 10 $) = 500 $
Transport
p
des kits médias 50-100 destinations
(50 x 6 $) = 300 $

Approximativement, total de 2 200 $, qui se
voit réutilisé par le web 2.0

Bouchées no 4
Le web social, une synergie

5

Bouchées no 4
Le web social, une synergie
• Une priorité : les stars du web
– Étape 1 : Les blogues et microsites – les stars
du blogue, de réels ambassadeurs
– Évaluation de nos produits!
• Nous nous dirigeons vers une stratégie
virtuelle
– Budget
B d
et cohésion
hé
d
des communications
– Gestionnaire de contenu primordial

Bouchées no 5
Le résultat de nos efforts
• Engouement médiatique : + de 30 parutions dans les
articles spécialisés et périodiques lors des 24 derniers
mois
• Panel de dégustation; radio; émission télévisée et .TV
• Multiples présentations sur des blogues nord-américains
• Nous évaluons actuellement un projet virtuel
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Vigie et planification stratégique

Par Jean-François Renaud
Associé-fondateur, Adviso Conseil Inc.

22 octobre, 2010

www.adviso.ca

Adviso ?
• Nous sommes une équipe de 28 stratèges et
spécialistes
p
du marketing
g Internet
• Nous sommes obsédés par la conversion
• Nous servons d’importants clients depuis plus de
6 ans
• Nous travaillons en équipe avec les agences,
firmes technologiques,
g
etc.

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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1

Planification stratégique
• Une offre web doit être en constante
évolution
• Une refonte périodique n’est pas la
solution, c’est plutôt le commencement
d’un
d
un processus d’amélioration
d amélioration continue

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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www.adviso.ca
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NE PAS TOMBER DANS LE
PIÈGE
22 octobre, 2010

2

Abraham Maslow
If the only tool you have
is a hammer, you tend
to see every problem as
a nail.

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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Ne pas échapper de balles...
Un projet Web est hautement multidisciplinaire :
Membre de la direction

Ergonome
Spécialiste du SEO
Spécialiste de la mesure de
performance

Chef de produit
Responsable du
marketing
k ti

Architecte de contenu
Gestionnaire de
projet
Rédacteur
Stratège

Designer
Intégrateur

Analyste
d’affaires
22 octobre, 2010

Communityy
gardener

Scénariste

Administrateur
système
www.adviso.ca
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3

SE CONNAÎTRE
Î

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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Déterminer vos actifs
stratégiques
Maintenant : Qui êtes-vous?
• SWOT
• Quelle est votre offre web actuelle?
• Quels sont vos compétences-clés ?
• Quel est votre positionnement concurrentiel ?
• Quelle est votre clientèle cible?
• Quels processus en ligne renforceraient votre
chaîne de valeur ?
22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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4

É
ÉCOUTER

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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Tendances de recherche
• Comment et quand cherchent vos clients ?

22 octobre, 2010

www.adviso.ca
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5

Pourquoi faire une veille
stratégique?
• Identifier ou prévoir les tendances du marché
• Comparer la performance des indicateurs de
son site face à son industrie.
• Effectuer une veille continuelle des
innovations et des meilleures pratiques de
votre industrie.

22 octobre, 2010
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Veille stratégique
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Trouvez les lieux importants
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Trouvez les lieux importants
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7

Trouvez les lieux importants
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COMPRENDRE

22 octobre, 2010

8

Personas
• Pourquoi vos utilisateurs viennent sur
votre site?
• Quels sont les principaux comportements
de vos utilisateurs en ligne?
• Quelles sont les principales tâches qu’ils
doivent
d i
t accomplir?
li ?
• Y a-t-il des généralisations ou des
tendances pouvant être regroupées?
22 octobre, 2010
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Manque d’écoute =
opportunités perdues
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Exploiter la différence
numérique
• Un magasin = une porte

• Site Web de base = une porte / page

• Personnalisation
P
li ti = une porte
t / page / client
li t

22 octobre, 2010

www.adviso.ca

19

www.adviso.ca

20

SE COMPARER
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Effectuer une veille stratégique
• Quelle est ma position dans l’industrie ?
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Benchmark
• Que fait la concurrence?
– Fonctionnalités
– Architecture d’information
– Prix
– Contenu
– Niveau
de service
Ni
d
i ett supportt

• Comment pouvons-nous devenir
ou rester les meilleurs?
22 octobre, 2010
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RESPECTER SON MODÈLE
È
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Un modèle, un objectif
• Commerce électronique : vendre en ligne
• Vente hors-ligne / B2B : faire sonner le
téléphone ou générer des visites en
magasin
• Média
Médi : maximiser
i i
lles revenus
publicitaires
• Contenu/support : maximiser
l’engagement sur le site
22 octobre, 2010
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S’ENGAGER
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Indicateurs de performances
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DÉTAILLER
É
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Maquettes ergonomiques et
architecture de persuasion
Recommandations
•
•
•
•

22 octobre, 2010

Contenu
Zoning
Design
Éditorial
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14

Stratégie de référencement
Recommandations SEO
• Balises html
• Textes optimisés
• Fiches- produits optimisées

22 octobre, 2010
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Cahier des charges
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L’important, c’est de ne pas
respecter votre plan
• L’analyse
L analyse de vos KPIs vous incitera à
réallouer vos budgets

22 octobre, 2010
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MESURER
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Vos objectifs
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GAGNER
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Étude de cas
• Processus de
veille et planification
post-lancement
• Résultat ? En 10 mois:

48x
91%

Revenus
Coût
acquisition-client

22 octobre, 2010
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CONCLUSION
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4 conseils pour votre stratégie
Web
• Planifiez une stratégie Web avant de
choisir une technologie;
• Mettez-vous dans les souliers de vos
clients;
• Ne focalisez pas sur votre page d’accueil
d accueil
• Engagez-vous, mesurez et réagissez
Source : http://www.adviso.ca/blog/2009/01/06/la-strategie-web-3-conseils-pour-saffranchir-de-lesclavagismetechnologique/
22 octobre, 2010
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Questions ?

Jean-François Renaud
Associé-fondateur, Adviso
jfrenaud@adviso.ca
www.adviso.ca
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Julie La Rochelle est comédienne, mais elle est devenue femme
d’affaires par amour. Les allergies de son fils ont longtemps empêché
celui ci de savourer des gâteaux d’anniversaire
celui-ci
d anniversaire, diverses collations et
toutes les choses qui sont amusantes à manger pour un enfant.
Elle s’est donc mise en tête de cuisiner des desserts
qui seraient aussi bons et aussi beaux que ceux du
commerce.
qu’à la g
garderie et dans les fêtes
Le succès fut tel q
de famille, tous les autres enfants s’arrachaient
ses gâteaux…

MISSION DE « LES ALIMENTS ANGE-GARDIEN »

Apporter du bonheur sur la table des personnes
souffrant d’allergies alimentaires ainsi qu’à leur
entourage, en leur offrant des produits savoureux
et sécuritaires

2

LES ALIMENTS ANGE-GARDIEN
Synonyme de sécurité





Sans œufs
Sans produits laitiers et protéines bovines
Sans noix,
noix arachides,
arachides sésame
Sans poissons et fruits de mer

Une sécurité qui va au-delà des mots
¾ Tests en laboratoire effectués sur les matières premières et sur les
produits finis afin de valider l’absence de produits laitiers, œufs,
arachides et amandes
¾ Sélection de fournisseurs selon des règles très strictes
¾ Procédures internes très strictes suivies par tous les employés
¾ Usine entièrement dédiée

LA GAMME DE PRODUITS EN IMAGE
Gamme desserts
occasions spéciales

Gamme déjeuner
ou collation
(emballés
individuellement)
Gamme desserts
– quotidien

Gamme
boulangerie - pain

Gamme chocolats
(saisonniers et de
tous les jours)

3

UTILISER LE WEB
SOUS TOUTES SES FACETTES!

Les aliments Ange-Gardien
Une double mission : commerciale et sociale

4

www.alimentsangegardien.com

Objectifs du site web :
- Développer un site simple, coloré et attrayant qui prend le contrepoint
de l’image triste qu’envoient les allergies alimentaires
- Mettre notre gamme de produits en valeur
- Positionner la marque « Les aliments Ange-Gardien » comme le leader
de l’alimentation sans allergène
- Éduquer le public sur les allergies alimentaires

5

Boutique en ligne
- Simple, conviviale
- Idéale p
pour nos p
produits
thématiques comme les
calendriers de l’Avent, les
chocolats de Pâques
- Permet un rayonnement
beaucoup plus large de
nos produits

Développer l’esprit de communauté

- Grande place aux témoignages
- Sondages
- Concours
- Espaces pour les commentaires

6

L’infolettre mensuelle

- Assure un suivi depuis le tout début de l’entreprise
- Caractère plus officiel
- Pour les communications plus formelles et les grandes annonces
- Pour garder tous nos partenaires au courant des activités de l’entreprise

Des chroniques sur la vie avec des allergies

- Démystifier les allergies
- Faire de l’éducation
- Anecdotes personnelles sous forme de chronique : briser l’isolement
- Se positionner dans les moteurs de recherche

7

Une section recettes
- Faire la promotion de
certains de nos produits
(exemple : des brisures
de chocolat) qui sont
disponibles
p
sur la boutique
q
en ligne
- Mots-clés pour le
référencement
- Publicité pour notre livre
de recettes

Facebook : un incontournable pour notre entreprise

- T
Toutt lle monde
d peutt s’ouvrir
’
i une page Facebook.
F
b k C’est
C’ t simple,
i l c’est
’ t gratuit...
t it
Mais, ce n’est que le début du travail!
- Générer constamment du contenu
- Communiquer instantanément des nouvelles
- Développer l’esprit de communauté
- Demander l’opinion des gens pour faire de petites « études de marché »

8

Une section
« médias » bien
remplie!
- Depuis le tout début de

l’entreprise, toutes les
apparitions dans les
médias ont été
patiemment colligées

Concours mon Ange
Ange-Gardien
Gardien

9

Mettre en valeur des partenariats de qualité

BRISER L
L’ISOLEMENT
ISOLEMENT
Manger est bien plus que le simple
fait de « remplir ses batteries » :
c’est un moment d’échange, où
l’enfant se définit et évolue

POUR EUX

10

DES CENTAINES DE PHOTOS ET DE TÉMOIGNAGES!

Les témoignages
d’enfants et de
parents affluent
par centaines!

LA PAROLE AUX CONSOMMATEURS
Bonjour,
Je vous envoie la photo de mon petit garçon
Antoine âgé de 2 ans et demi dégustant votre
peux dire
merveilleuse bûche au chocolat. Je p
qu'il l'a adorée et nous aussi. Antoine est
allergique aux œufs, au arachides et au sarrasin.
Il a déjà fait une réaction anaphylactique, alors nous étions très heureux qu’il
puisse manger ce savoureux dessert en toute sécurité et ainsi partager des
moments pour les fêtes sans aucun risque d'une allergie sévère. Nous avons
aussi essayé plusieurs de vos produits et nous les adorons, autant pour la
qualité que pour leur goût. Merci!
Marie-Eve

L’importance des témoignages éloquents
éloquents,, la réaction des
consommateurs, ceci aide à établir un lien de confiance entre
consommateurs,
le consommateur et la marque Les aliments Ange
Ange--Gardien

11

LA PAROLE AUX CONSOMMATEURS
Encore une fois, Les aliments AngeAnge-Gardien :
plus que des produits… Une aide précieuse et savoureuse
pour briser l’isolement
Je vous présente Rafael 4 ans et demi, allergique
aux noix, aux arachides et aux œufs crus. Rafael
n'a pas eu beaucoup de chance. Il a dû subir
4 chirurgies cardiaques à sa naissance et il vit
avec un pace maker depuis l’âge de 21 jours.
Tout ça, ce n'est rien comparé à la tristesse de
ses yeux lorsque dans une fête d'anniversaire, il
ne peut pas partager le délicieux gâteau qui
provient de la pâtisserie du coin.
Je ne vous connais que depuis peu de temps, mais je vous ai déjà adopté.
Merci de faire en sorte que nos enfants aient des étoiles plein les yeux.
Véronique

12

10ans

Un calendrier électronique regroupant l’ensemble des activités du
secteur agricole et agroalimentaire québécois

14 services en ligne comprenant des répertoires et plusieurs outils
d’information

15 évènements de vulgarisation rejoignant 5 000 participants
chaque année

250 feuillets technico-économiques regroupés dans les Références
économiques

Un catalogue de 230 publications comprenant des ouvrages imprimés et électroniques, des DVD et des CD-ROM

32 banques d’informations spécialisées sur Agri-Réseau

www.craaq.qc.ca

0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101
00011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101000011011011
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001010100001
0011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110
00000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110
01010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010
011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100
00010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101000
1010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001
101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001010
11101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101
00111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000
101010000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101
01010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101000011011011
0000011101010101000010101010011111110000010101010111111000000101010000110110111101010
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001010100001
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110
0100011100011110101011110000001011100011101010100000111110101010000011101010101000010101010011111110000010101010
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100
010001110001111010101111000000101110001110101010000011111010101000001110101010100001010101001111111000001010101011111100000010101000
01000111000111101010111100000010111000111010101000001111101010100000111010101010000101010100111111100000101010101111110000001

0 - 2010
200

1 888 535-2537

...membres partenaires

...membres associés

Agrinova

Association des médecins vétérinaires praticiens
du Québec (AMVPQ)

Banque Nationale du Canada

Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ)

Cain Lamarre Casgrain Wells
Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ)

Centre de développement du porc du Québec
(CDPQ)

Financement agricole Canada

Centre d'études sur les coûts de production en
agriculture (CECPA)

Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)

Centre d'insémination artificielle du Québec
(CIAQ)

Ministère du Développement économique, de l'Innovation
et de l'Exportation (MDEIE)

Centre francophone d’informatisation des
organisations (CEFRIO)

Mouvement Desjardins

Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop
d’érable

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)

Conseil canadien de la gestion d'entreprise
agricole (CCGEA)

RBC Banque Royale

Conseil pour le développement de l’agriculture
du Québec (CDAQ)

Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ)

Conseil québécois de l’horticulture (CQH)

Faculté des sciences de l'agriculture et de
l'alimentation (FSAA) de l'Université Laval

Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ)

www.craaq.qc.ca
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Le CRAAQ
remercie ses...

Fédération des groupes conseils agricoles du Québec
(FGCAQ)

Fédération des producteurs de cultures commerciales
du Québec (FPCCQ)

Groupe Promutuel

Ordre des agronomes du Québec (OAQ)

Syndicat des producteurs de lapins du Québec (SPLQ)

Valacta

1 888 535-2537
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Comité organisateur

Mario Roy, M.Sc., agronome, conseiller en transformation alimentaire, MAPAQ - TRANSAQ, Direction
régionale du Centre-du-Québec et président du comité organisateur
Sophie Gendron, agronome, Montérégie
Kay Grulich, M.Sc., P.Ag., North Hatley
Éric A. Lavoie, M.Sc., agronome, directeur général, Société de développement économique Mariverain
(SDEM), Sainte-Marie
Michelle Morin, agente de développement, CLD de Québec, Québec
Julie Pominville, coordonnatrice, Table de concertation agroalimentaire des Laurentides, Mirabel
Thomas Reid, MBA, agronome, consultant en mise en marché agroalimentaire, Québec
Catherine Saint-Georges, agronome, agente à la commercialisation, UPA, Direction des recherches et
des politiques agricoles, Longueuil
Gilles Tessier, agronome, directeur de comptes agricoles, Marché agricole et agroalimentaire, CFE de la
Yamaska, Saint-Hyacinthe
Pascal Thériault, M.Sc., agronome, professeur, Université McGill Campus Macdonald, Farm Management
and Technology Program, Sainte-Anne-de-Bellevue

Coordination
Hélène Gendreau, agronome, chargée de projets, CRAAQ

Un partenaire
de premier plan !

