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La Petite Meunière 

Débutons par une simple devinette : qu’ont en commun un enfant et… un commerce ? Peut-être 

seriez-vous tenté de répondre que telle une mère donnant naissance à son enfant, l’entrepreneur 

fait naitre une entreprise. Ce n’est pas faux, mais poussez un peu plus loin votre réflexion afin 

d’éviter ce cliché.   

D’un point de vue quantitatif, on pourrait établir un parallèle entre l’investissement de temps et 

d’argent nécessaire pour élever un enfant et à la fois créer une entreprise. Vous vous rapprochez 

de la solution ! 

En fait, tout comme l’enfant, l’entreprise nait et grandit. Celle-ci évolue, se façonne, vit des 

réussites et traverse des difficultés. Pour la propriétaire et fondatrice de la Petite Meunière, 

commerce spécialisé en aliments naturels, ce rapprochement entre l’enfant et l’entreprise prend 

tout son sens puisque celle-ci, mère de deux garçons, a vu grandir son entreprise au même 

moment et au même rythme que ceux-ci. Replongeons à une autre époque, la fin des années 80, 

afin de revivre cette histoire … 

La naissance 

Nous sommes donc en 1988 lorsque 

Diane Germain décida de se lancer en 

affaire. Infirmière de profession et 

travaillant dans ce domaine depuis 

plusieurs années, elle quitta le milieu 

pour se lancer dans une aventure plus 

en accord avec ses convictions 

profondes. C’est sans études de marché 

ou plan d’affaires d’aucune sorte et à 

quelques pas d’un commerce 

concurrent qu’elle loua un petit local de 

500 pieds carrés pour y démarrer 

modestement son entreprise.  

La Petite Meunière venait de voir le 

jour, au rez-de-chaussée d’un duplex 

converti en bâtiment commercial. Les 

magasins spécialisés en produits et aliments naturels étant alors une niche faiblement exploitée 

dans la région, le succès fut tranquillement au rendez-vous. Un peu comme un bambin faisant ses 

premiers pas, la Petite Meunière effectuait ses premières ventes ! 

 

Situé à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, la Petite 

Meunière est aujourd’hui l’un des six commerces d’aliments 

naturels de la région. L’équipe chaleureuse et dévouée, menée 

par la propriétaire et fondatrice Diane Germain, accueille les 

personnes ayant à cœur de maintenir ou d’améliorer leur état 

de santé ainsi que celles ayant des besoins alimentaires et 

diététiques particuliers. 



ÉPREUVE OFFICILLE – Marketing  
7e édition, 2016 
 
 
 

CAS DE MARKETING – LA PETITE MEUNIÈRE 2 
 

La croissance – 1989 à 2004 

Après 1 an d’opération, une opportunité de procéder à un agrandissement survint, alors qu’un 

commerce laissait vacant un local mitoyen à la Petite Meunière. La superficie de l’entreprise 

doubla alors, atteignant ainsi 1 000 pieds carrés. Le nouvel espace permit à la fois d’augmenter la 

surface plancher et l’installation d’espaces réfrigérés. Cette décision permit donc à l’entreprise 

d’offrir un plus vaste éventail de produits à sa clientèle.  

Ainsi, si au commencement, la vocation première de l’entreprise était d’offrir des produits 

naturels et de qualités, l’espace crée par l’agrandissement permit l’ajout de suppléments et 

produits répondants aux besoins particuliers des personnes hypoglycémiques. 

Pendant 17 ans, la Petite Meunière a occupé avec succès cet emplacement, faisant fi de la 

concurrence qui s’établissait à proximité et sur des artères commerciales plus populaires de Trois-

Rivières ou qui tranquillement, commençaient à offrir les mêmes produits spécialisés.  

Comment expliquer une aussi longue longévité ? Le secret de son succès est une recette aux 

multiples ingrédients. Parmi ceux-ci, deux sont très importants. D’abord, le réinvestissement 

systématique des bénéfices dans la business afin de toujours améliorer, bonifier et diversifier les 

produits offerts en magasin. Ensuite, le service offert à la clientèle. Si plusieurs entreprises se 

targuent d’offrir le meilleur service qui soit, celui de Diane Germain et son équipe n’ont sans 

contredit rien à leur envier.   

Répondre aux questionnements d’un client et orienter celui-ci vers le produit qui lui conviendra 

le mieux est assurément un élément primordial et recherché dans ce secteur spécialisé de la vente 

au détail. De la même façon que pour le monde de la pharmaceutique, celui de la médecine 

douce1 est en perpétuel changement, évoluant au gré des nouveaux produits et des avancés dans 

le domaine.  C’est donc dans l’optique d’offrir des conseils honnêtes et personnalisés que Diane 

Germain a suivi au fil des années plusieurs formations afin d’approfondir ses connaissances et 

pouvoir ainsi, offrir ce service-conseil tant apprécié de sa clientèle.  

En 2004, Mme Germain se voit devant un important dilemme. Alors que les ventes avaient 

jusqu’alors toujours progressivement augmenté, celles-ci se mettent à stagner. Face à ce souci et 

devant l’incapacité de développer de nouveaux attraits à son commerce, elle s’aperçoit que la 

Petite Meunière a atteint le maximum de développement dans le local qu’elle occupait. Tout 

comme l’adolescent qui désire élargir ses horizons, l’entreprise alla de l’avant pour prospérer ! 

 

 

                                                           
1 Médecine qui diffère de la médecine officiellement reconnue et qui emploie d'autres formes de 
thérapeutiques : acupuncture, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, chiropractie, ostéopathie, 
psychothérapie, hypnothérapie, massothérapie, etc. (source : Commission des Praticiens en Médecine 
Douce du Québec, www.cpmdq.com) 
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De l’adolescence à l’âge adulte – 2005 à 2016 

Diane Germain se met donc à la 

recherche d’un emplacement plus grand 

pouvant accueillir la Petite Meunière. 

Elle visite alors une bâtisse (une 

ancienne banque !) ayant pignon sur rue 

sur une artère principale tout près de 

son commerce. Sans surprise, ce 

bâtiment de trois fois la superficie du 

premier avait tout pour plaire : De 

grandes vitrines et de hauts plafonds 

offrant un environnement lumineux et 

accueillant, des espaces aménagés en 

bureau parfait pour des consultations 

privées et finalement, un grand 

stationnement facilement accessible, à 

la fois pratique pour les clients et les 

fournisseurs. De locataire, Diane 

Germain devient propriétaire et déménage la Petite Meunière dans les locaux que le commerce 

occupe encore aujourd’hui.  

Est-ce que le déménagement fut facile ? Est-ce 

que les années qui suivirent furent fructueuses 

? En déplaçant son commerce, Mme Germain 

avait plusieurs attentes et prévoyait accomplir 

plusieurs projets.  Malheureusement, s’il 

s’avérait que déménager son commerce à 

courte distance de l’ancien emplacement avait 

l’avantage de conserver la fidélité de sa clientèle 

(et de leur rester fidèle par le fait même), ceci 

n’était en rien un gage de naviguer sur des eaux 

calmes. Conséquemment, les années suivant le 

déménagement furent exigeantes et 

demandèrent beaucoup de travail. 

Ces durs labeurs et l’ajout de plusieurs 

nouveautés en magasin redynamisa l’entreprise qui vu sa clientèle et ses ventes progressivement 

augmenter ! L’enfant du tout début de l’aventure est maintenant devenu un adulte établi, tout 

comme l’est la Petite Meunière ! 

 

Au rayon de l’épicerie, on retrouve une grande variété de 

produits naturels et biologiques. Viandes, fromages, fruits & 

légumes, épices, thés & tisanes ainsi qu’un choix de café en 

grain. Ce n’est pas tout :  noix, chocolat, huile de toutes 

sortes, légumineuses, pâtes alimentaires, farines, pains et 

desserts complètent, entre autres, l’offre de produits. Sans 

oublié les aliments végétariens et végétaliens ! 

Depuis 2009, le plus vaste choix d’aliments sans 

gluten de la région se retrouve à la Petite Meunière, 

avec plus de 3 000 produits. De quoi permettre 

d’ajouter de la variété dans les assiettes des 

personnes intolérantes ! 
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La clientèle 

Essayons maintenant de cerner la clientèle de la Petite Meunière. Dans un premier temps, 

dressons le portrait de celle visitant régulièrement le commerce. Des aveux de Diane Germain, 

celle-ci est composée majoritairement de femmes dans la classe moyenne dont l’âge varie entre 

30 et 60 ans. Néanmoins, une proportion autant constituée d’homme que de femme demeure 

hétéroclite : jeunes adultes, personnes du troisième âge, sportifs en tout genre, gens plus ou 

moins fortunés, etc. En fait, ce qui unit toutes ses personnes, c’est le désir de bien s’alimenter, 

l’objectif d’avoir de saines habitudes de vie ou la nécessité de suivre des régimes alimentaires et 

diététiques particuliers.  

Dans un deuxième temps, à l‘opposé 

des clients réguliers, se trouvent des 

gens qui connaissent peu ou pas du tout 

les bienfaits potentiels des produits 

naturels et qui sont à la recherche d’une 

solution non pharmaceutique à leur 

problème. Afin d’illustrer ceci, prenons 

comme exemple le cas de monsieur 

Yvon Lekonseyé qui, peu après une 

période des fêtes synonymes 

d’opulence gastronomique est victime 

de problèmes digestifs. C’est un cas typique où des solutions naturelles pourraient être 

envisagées et devant lequel l’équipe de la Petite Meunière est confrontée. 

Dans l’illustration précédente, 

lorsque l’épisode problématique 

sera chose du passé, Yvon 

Lekonseyé ne retournera pas 

avant un moment (les prochaines 

fêtes !) à la Petite Meunière. Ce 

comportement est d’ailleurs 

fréquent pour une partie de la 

clientèle. Effectivement, une 

quantité appréciable de produits 

et d’aliments naturels sont 

tellement spécialisés que c’est le 

produit en lui-même associé au judicieux service-conseil qui attire le client en magasin. Lorsque 

le besoin est comblé par le produit, l’attrait d’y retourner diminue.  

 

Certains suppléments que l’on retrouve en magasin sont un 

bel exemple de produits pour lesquels la clientèle se déplace 

occasionnellement. 

Devant les demandes toujours plus pressantes de sa clientèle, la 

Petite Meunière s’est spécialisée dans l’alimentation sans gluten. 

Un grand choix de pains, muffins, et pâtés maison est maintenant 

préparé sur place, pour le plus grand bonheur de tous ! 
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Quelques faits 

D’un côté, une idée populaire veut que les produits naturels soient dispendieux.  Regardons les 

faits. En ce qui a trait aux aliments biologiques, il est vrai que c’est dernier sont, pour diverses 

raisons, plus chères à l’achat que leur homologue régulier2. Par contre, les aliments biologiques 

vendus à la Petite Meunière ne sont pas plus dispendieux que ceux vendus dans les supermarchés. 

Certains sont même affichés à un prix inférieur que ceux des grands détaillants.  Ensuite, en ce 

qui a trait aux produits de santé naturels3, les prix dépendent principalement de la qualité du 

procédé de transformation, de la concentration en ingrédients actifs et d’autres coûts connexes. 

L’importance, en fait, est de toujours se demander si le produit en vaut la chandelle ! 

D’autre part, certaines personnes demeurent sceptiques quant à l’efficacité de la médecine 

douce. Concernant les PSN4, certains sont composés de plantes ou d’ingrédients utilisés 

traditionnellement, mais dont peu d’études scientifiques ont été effectuées afin de prouver les 

vertus qu’elles revendiquent. À l’inverse, d’autres ont fait l’objet de recherches qui prouvent hors 

de tout doute leur efficacité5.  

D’un autre côté, les habitudes de consommation des Québécois et des Canadiens ont bien 

changé6. De récentes études démontrent que les canadiens désirent vivre plus longtemps, plus 

en santé et que la population en générale est plus conscientisée et informée qu’auparavant.  La 

nutrition et la connaissance de la composition de la nourriture consommée deviennent donc de 

réelles préoccupations, les Canadiens reconnaissant le lien entre l’alimentation et la santé à long 

terme.  Comme le dit la maxime : « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es7 » !  

Finalement, les bébés-boomers influencent beaucoup les habitudes de consommation de toute 

la population8. Ceux-ci veulent en effet avoir accès à des produits favorisant leur santé et 

prévenant les maladies. À leur arrivée sur le marché, ces produits intéresseront une autre 

clientèle : les plus jeunes qui désirent rester… jeunes. 

 

                                                           
2 Fait rapporté dans « Étude de la dynamique et des tendances des marchés au sein du secteur agroalimentaire 
québécois », publié en 2009 par le Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (disponible en 
ligne) 
3 Selon Santé Canada, produits de santés naturels (PSN) : vitamines et minéraux, plantes médicinales, remèdes 
homéopathiques et traditionnels, probiotiques, acides aminés et acides gras essentiels (source : www.hc-sc.gc.ca) 
4 Idem 
5 Rapporté par Protégez-vous, produits de santé naturels : démêler le vrai du faux (source : www.protegez-vous.ca) 
6 Fait rapporté dans « Étude de la dynamique et des tendances des marchés au sein du secteur agroalimentaire 
québécois », publié en 2009 par le Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (disponible en 
ligne) 
7 De Anthelme Brillat-Savarin 
8 Fait rapporté dans « Étude de la dynamique et des tendances des marchés au sein du secteur agroalimentaire 
québécois », publié en 2009 par le Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (disponible en 
ligne) 
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L’emplacement géographique et ses particularités 

9 La Petite Meunière est 

située sur l’artère 

principale de la plus 

petite zone commerciale 

du secteur Cap-de-la-

Madeleine. En effet, elle 

ne peut revendiquer 

autant d’achalandage 

automobile que ses zones 

sœurs. Celles-ci se sont 

développées jadis, suite à 

la construction de 

l’autoroute 40 au cœur de 

la ville de Trois-Rivières. 

L’artère principale du secteur Cap-de-la-Madeleine, autrefois obligatoire pour les automobilistes 

conduisant entre Montréal et Québec, a alors perdu de son intérêt.  

Qui plus est, ce secteur fait partie d’un des plus anciens de la ville, ce faisant, la population y est 

en moyenne plus âgée et moins bien nantie. Finalement, particularité propre à cette ville, les 

consommateurs du secteur Trois-Rivières (le plus populeux) n’ont généralement pas l’habitude 

de magasiner du côté du Cap-de-la-Madeleine, ceux-ci étant desservis par une offre plus que 

suffisante de commerces en tout genre. 

Les stratégies marketing 

Depuis le début de la Petite Meunière, le marketing n’avait jamais occupé une place importante 

au sein de l’entreprise et aucun investissement majeur n’avait été entrepris, jusqu’à tout 

récemment. En effet, le bouche-à-oreille généré par la satisfaction de la clientèle à l’égard de leur 

expérience en boutique associé au faible nombre de commerces spécialisé dans les aliments et 

produits naturels a suffi à attirer de nouveaux visages au fil des années.  

Tout récemment, le besoin de communiquer efficacement aux clients les promotions en vigueur 

et les nouveautés en magasin a amené Diane Germain à repenser le marketing entourant la Petite 

Meunière. Ainsi, elle a fait implanter une infolettre permettant d’envoyer un courriel 

d’information à ceux y étant abonnés, investi dans le rafraichissement du site internet10 de 

l’entreprise et accentuer sa présence sur les réseaux sociaux, notamment au moyen d’une page 

Facebook.  

                                                           
9 Carte altérée repris d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières (source :  www.idetr.com) 
10 Copie disponible en annexe 

En rouge : zone de commercial « Bas du Cap » 

En bleu : secteur Cap-de-la-Madeleine 

En jaune : secteur Trois-Rivières 
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La fonction marketing au sein de l’entreprise 

Aucune personne dans l’entreprise n’est désignée comme responsable du marketing et Mme 

Germain, qui s’occupe habituellement de cette fonction, ne prévoit pas la déléguer. Aucun plan 

marketing à proprement parler n’a par ailleurs jamais été réalisé et tout effort de marketing 

découle d’opportunité que la propriétaire a saisie. 

 

Tête à tête 

À première vue, vous vous dites sans doute que tout semble aller pour le mieux pour la Petite 

Meunière. Cependant, suite à une rencontre avec Mme Germain, celle-ci vous confie quelques 

inquiétudes. 

Dans un premier temps, il n’est pas rare que de nouveaux clients affichent une certaine surprise 

en pénétrant dans le commerce. Ceux-ci semblent en effet étonné par tous les produits et services 

qui leur sont offerts ! Selon la propriétaire, cela est dû au fait que les personnes, dans 

l’automatisme de leur quotidien, passent devant la Petite Meunière sans même remarquer la 

présence du commerce ou à tout de moins, sans ressentir la curiosité de s’y arrêter.  

Dans un deuxième temps, Mme Germain cherche des moyens pour fidéliser sa clientèle régulière 

tout en augmentant l’achalandage en magasin des clients occasionnels comme Yvon Lekonseyé.  

 

 

 

Votre mandat 

Vous, consultant pour une firme externe de marketing, devrez fournir des solutions à la 

propriétaire de la Petite Meunière, Diane Germain par rapport aux inquiétudes et interrogations 

soulevées.  Celles-ci devront donc répondre aux besoins suivants :  

• Mettre en place un plan de communication marketing afin d’attirer de nouveaux clients 

• Élaborer des stratégies permettant de fidéliser sa clientèle  
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Annexe 1 – Produits offerts 

  

 

PRODUITS 

 

ALIMENTS 
NATURELS / BIO 

VEGETARIENS / VEGETALIENS 

Viandes, fromages, fruits et légumes, épices, thés, 
tisane et café.  Noix, chocolat, huiles, légumineuses, 

pâtes alimentaires, farines, pains et desserts, etc 

PRODUITS ET CUISINE SANS GLUTEN 

3 000 produits dont : céréales, pâtes alimentaires, 
pains, bases de soupe, farines, desserts et produits 

congelés Aussi, pains, muffins, pâtés, sauces à 
spaghetti et galettes cuisinés sur place. 

SUPPLEMENTS 
Tisanes médicinales, vitamines et minéraux, 

toniques, teintures-mères, produits 
homéopathiques, et suppléments de protéines. 

SAVONS ET NETTOYAGES 

Produits de soins pour le corps, gamme complète de 
produits de nettoyage (fabriqués au Qc et 

biodégradables).  Produits de soins pour le visage, 
d’hygiène personnelle, crèmes, shampooings, huiles 

à massage et savons de toutes sortes. 
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Annexe 2 – Services offerts 

 

 

SERVICES 

 
 

 
 

CONSEILS 
 

Approche respectueuse et attentive. 
Précise ce qui convient individuellement au mieux-

être à acquérir ou à ancrer plus profondément, 
selon les circonstances.  

Compétence en utilisation pertinente des plantes 
médicinales ou de la valeur des éléments de 

l’homéopathie. 

NATUROPATHIE 
 

Par une naturopathe diplômée et d’expérience. 
Approche englobant la détoxication, valorisant 
aussi le changement de mode de vie et celui de 

l’alimentation et encourageant à faire de 
l’exercice, à comprendre les états émotionnels 

ainsi que les effets du stress. 

HOMEOPATHIE 
 

Par deux homéopathes diplômées. 
S’appuie sur les principes de l’homéopathie 

classique et sur ceux de l’analyse fréquentielle. 
Procède à un bilan de santé, et fait des 

recommandations qui permettront de prévenir et 
de traiter certains troubles et dysfonctionnements 

de l’organisme. 

ANIMATION D’ATELIER 

Portant sur :  
La germination et les pousses ; 

Les algues ; 
La lacto-fermentation ; 

Le système nerveux et l’enfant ; 
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Annexe 3 – Photos de la Petite Meunière 

 

Direction OUEST 

 

 

Direction EST 
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Annexe 3 – Copie du site internet 

 

Page d’accueil 

 

Page des promotions 

 

 


