
Une 4e journée sur les circuits courts 
sous le signe de la fidélisation
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La journée sur les circuits courts a eu lieu le 29 octobre 2013 au 

Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit. Au menu de cette 

quatrième édition, comment fidéliser sa clientèle? La question 

peut sembler difficile à répondre, mais plusieurs conférenciers 

ont su démystifier cette question, au grand plaisir des 80 

participants. Vous voulez en savoir plus? Consultez les 

présentations de cette journée.

Conférence 1 : 10 trucs pour 
attirer votre clientèle [PDF
(http://taca.qc.ca/wp-
content/uploads/2013/10/4JCC-
SLepage_LR.pdf)]

Mme Sarah Lepage, conseillère 
en agrotourisme et 
commercialisation en circuit 
court
Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation
(http://mapaq.gouv.qc.ca)

Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole ainsi que d’un baccalauréat en administration, Mme Lepage a à 
son actif

onze années au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dont 
six en agrotourisme et circuit court de commercialisation. Elle saura partir votre 
journée du bon pied en vous livrant des façons originales et efficaces pour attirer 
votre clientèle.

Conférence 2 : L’ABC d’un 
excellent service à la clientèle : 
Préparez-vous à faire des wow!

Mme Odile Turgeon, conseillère 
en commercialisation et 
marketing
Développement PME
(http://www.dpme.ca/)

Première partie – Retenir 
vos clients : bâtir une 
expérience client sincère avec eux !

Avant même qu’un client frappe à notre porte, nous avons
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été en relation avec lui. Cette relation se vit en face-à-face et se poursuit 
même une fois que celui-ci a quitté l’entreprise. Comment faire vivre une 
expérience de qualité à travers toutes les étapes de la relation, voilà le défi 
auquel sont confrontées quotidiennement toutes les entreprises. Dans cette 
présentation, nous allons mettre en lumière les critères d’un bon service à la 
clientèle, et également les 5 règles d’or pour faire vivre une expérience client 
inoubliable.

Deuxième partie – Fidéliser vos clients : préparez-vous à faire des wow!

Si la fidélisation de clients a toujours été au coeur de la réussite d’une 
entreprise, elle n’a jamais été aussi compliquée qu’aujourd’hui. Les 
consommateurs sont de plus en plus exigeants, et recherchent constamment 
la nouveauté. Même lorsqu’un client est satisfait, celui-ci peut être infidèle. En 
tant qu’entreprise, il faut tout faire pour briser le mur de l’indifférence de vos 
clients. Dans cette présentation, nous allons mettre en lumière les règles 
pour convertir vos clients satisfaits en clients fidèles et comment en tirer 
profit lorsqu’on est une petite entreprise agroalimentaire en situation de 
vente en circuits courts.

Témoignage 1 : Mise en 
marché ciblée pour un produit 
distinctif [PDF
(http://taca.qc.ca/wp-
content/uploads/2013/10/4JCC-
Highland.pdf)]

M. Louis Philippon et Mme 
Stéphanie Fortin
Ferme Highland Lotbinière

(http://www.highlandlotbiniere.com) – Saint-Edouard-de-Lotbinière

Cette ferme d’élevage naturel et de commercialisation de boeuf de race Highland 
travaille à développer et maintenir annuellement un troupeau d’environ 150 
bêtes. La mission de l’entreprise repose sur la production et la mise en marché 
d’une viande 100 % Éco-Naturelle Highland. Venez entendre M. Philippon vous 
parler, après 9 ans d’existence, des stratégies de l’entreprise pour attirer, retenir 
et fidéliser sa clientèle. Celle-ci est composée de boucheries spécialisées, de 
restaurants, de ventes en marché public et à la ferme.

Témoignage 2 : Ce que veulent 
les chefs : la relation avec les 
fournisseurs locaux et la 
clientèle gastronomique

Mme Marie-Chantal Lepage, chef 
propriétaire
L’Espace MC Chef
(http://www.espacemcchef.com), 
rue Dalhousie, Québec

Finalement, qui ne connaît pas 
MC Chef ? Madame Marie-Chantal Lepage, aujourd’hui propriétaire de son propre 
restaurant, Espace MC Chef, a roulé sa bosse dès l’âge de 16 ans dans les cuisines. 
Elle a cuisiné les repas des meilleures tables de la région de Québec. Elle fut chef 
exécutive du Manoir Montmorency durant 12 ans puis de 2005 à 2012 au Château 
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Bonne Entente. Ceux qui visent un jour vendre leurs produits dans le domaine de 
la restauration, doivent à tout prix entendre ce qui fait qu’un chef comme 
Madame Lepage choisi d’introduire un produit plutôt qu’un autre à son menu. 
Comme cliente, elle vous donnera quelques astuces pour lui plaire et également, 
comme chef qui doit satisfaire une clientèle gastronome, elle nous en apprendra 
plus sur ses méthodes de séduction envers la clientèle. Un témoignage des plus 
éducatif sur le monde de la restauration.
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La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches 
(TACA) est un organisme régional dédié au 
développement de la filière bioalimentaire. 

Forum et centre collectif de services professionnels, la 
TACA met en ligne divers renseignements utiles tant pour 
les entrepreneurs,
(http://taca.qc.ca/bioalimentaire/f-a-q/entrepreneurs/) les 
intervenants et les élus
(http://taca.qc.ca/bioalimentaire/f-a-q/intervenants-et-
elus/), que pour les consommateurs
(http://taca.qc.ca/bioalimentaire/f-a-q/consommateurs/).
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