2e édition du

PARCOURS DE
COMMERCIALISATION
pour les
PRODUCTEURS
TRANSFORMATEURS
AGROTRANSFORMATEURS

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
DE 12 MOIS POUR LES ENTREPRISES
BIOALIMENTAIRES DES LAURENTIDES

SEPTEMBRE 2019

Ce projet a été financé par le ministère de l 'Agriculture, des Pêcheries et de l 'Alimentation,
dans le cadre du Programme Territoires : Priorités bioalimentaires.

POURQUOI
INTÉGRER LE PARCOURS
DE COMMERCIALISATION?

faciliter sa mise en marché
développer de nouveaux marchés
mettre en valeur ses produits auprès des consommateurs
acquérir de nouvelles compétences
bénéficier de possibilités de réseautage et d’échanges
créer de nouveaux liens d’affaires

SELON LES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE, LE PARCOURS
DE COMMERCIALISATION INCLUS LES SERVICES SUIVANTS :
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2019

EN CONTINU DURANT L'ANNÉE

Soutien personnalisé pour le
développement de nouveaux
marchés

15 SEPTEMBRE au 15 NOVEMBRE

Inscriptions

15 SEPTEMBRE au 30 NOVEMBRE

Diagnostic sommaire et
recommandation de pistes
d'action

Accès à un réseau de
collaborateurs

Adhésion à la campagne de
promotion « Laurentides j'en
mange »

à parti du
30 NOVEMBRE

Mise en oeuvre des
actions par l'entreprise

16 JANVIER

Formation D-Clic : relations
d'affaires réussies

17 JANVIER au 1er SEPTEMBRE

Création de liens d'affaires
19 FÉVRIER

Le Rendez-vous des
entreprises bioalimentaires
15 MARS au 1er SEPTEMBRE

Représentation collective
des entreprises et de leurs
produits aux détaillants et
restaurateurs

SEPTEMBRE 2020

+

SEPTEMBRE

Activité de reconnaissance

POUR S'INSCRIRE
COÛT - 500 $ (valeur de 3 000 $)
PÉRIODE D'INSCRIPTION - 15 septembre au 15 novembre 2019
*places limitées

L'inscription comprend également l'adhésion annuelle 2020 au Carrefour bioalimentaire
Laurentides, incluant les services suivants :
Référencement
Page personnalisée sur le site web Laurentides j’en mange
Promotion via nos différents canaux
Accès à un réseau de partenaires
Opportunités d’affaires
Accès au service des paniers gourmands
Veille d’informations stratégiques
Participation à la vie associative
Réduction sur les prix de nos événements
Réduction sur les prix de nos services à la carte

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ :
ÉYSE MARTINEAU, agente de commercialisation et développement bioalimentaire
elyse.martineau@agrolaurentides.qc.ca | 819.507.0088

Carrefour bioalimentaire Laurentides
444 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 5B1
info@agrolaurentides.qc.ca | 450.530.7615

