
NOUS FAISONS ÉQUIPE POUR BIEN ENCADRER NOS CLIENTS 
ET LES ACCOMPAGNER VERS LE SUCCÈS

Quoi de mieux
que du vécu
pour en parler



SERVICES ET CONSEILS TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Expérience de Nadine Hébert

Son intérêt pour la science, la santé et la gastronomie l’amène à 
demeurer à l’affût des courants et tendances et renouveler sa 
connaissance des nouveaux ingrédients et emballages alimentaires

Nadine possède une expérience pratique dans le milieu industriel et 
laboratoires de recherche dans diverses fonctions comme R&D, Qualité, 
Réglementaire, Ventes techniques, Formation

Groupe Élémentaire est un ensemble de services et conseils techniques pour l’industrie 
agroalimentaire créé par Nadine Hébert, Scientifique en transformation alimentaire 

En collaboration avec l’organisme

Elle a participé activement à la gestion de projets tels que lancements de 
produits alimentaires et pharmaceutiques, essais industriels, événements 
promotionnels en étroite collaboration avec Ventes et Marketing



RECHERCHE APPLIQUÉE

Des travaux de recherche concrets, réalisés dans un 
but ou un objectif pratique déterminé et qui 
répondent aux besoins des entreprises. 

• Formulation d’avis professionnel basé sur des 
études ou revues de littérature

• Rapports techniques et scientifiques sur un sujet 
précis de l’alimentation

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Réalisation de projets de formulation de produits 
alimentaires

• Création de nouveau produit
• Extension d’une gamme de produits existante
• Rationalisation d’ingrédients alimentaires

COMPÉTENCES



TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Accompagnement dans un processus de 
changement ou d’adaptation technologique

• Concevoir ou améliorer des produits 
alimentaires ou leur procédé de fabrication

• Mise à échelle ou intégration d’une composante 
dans un procédé alimentaire

COMPÉTENCES

OPTIMISATION DE PROCÉDÉS

• Organisation d’espace de travail
• Revue des flux de transformation



EXPERTISE SENSORIELLE

• Évaluation sensorielle
• Organisation de panel d’experts 
• Analyse de résultats

RÉDACTION, RÉVISION ET RÉGLEMENTATION

• Collaboration à l’écriture ou la révision de 
procédures opérationnelles

• Soutien pour l’interprétation des réglementations 
entourant le secteur alimentaire

COMPÉTENCES



FORMATION

• Formation technique sur des sujets précis de 
l’alimentation

• Formation générale auprès de la clientèle étudiante 

SOUTIEN TECHNIQUE

• Accompagnement des entreprises dans leurs besoins 
de résolutions de problèmes, de gains d’efficacité ou 
d’accroissement de productivité

• Guidance pour le choix d’équipements industriels
• Assistance aux entreprises pour trouver des 

fournisseurs de services, des transformateurs,
des ingrédients alimentaires ou des emballages

COMPÉTENCES

TRANSFERT DE CONNAISSANCES



C  O  M  P  L  I  C  E      D  E      V  O  T  R  E      S  U  C  C È  S



Expérience de Gilles La Roche

Multitude d’heures de services-conseils en entreprises à son actif

Souvent en collaboration avec des organismes tels que

C’est aussi un transfert de connaissances à un grand nombre d’entreprises

12 ans comme consultant et conférencier dans l’industrie de l’alimentation

Aussi une connaissance approfondie du coût de revient, méthode de fabrication, etc.

GLR Conseils, c’est Gilles La Roche, un consultant au parcours unique ayant travaillé dans toutes les 
sphères de la passionnante industrie de l’alimentation. GLR Conseils, c’est plus de 30 ans de savoir-
faire établi qui permet la propulsion vers le succès de ses clients en alimentation

Son expertise…
- Coût de revient
- Structure des listes de prix
- Organisation et conception d’usine
- Évaluer la capacité de production
- Mise en marché dans le service alimentaire
- Plan de commercialisation
- Prévisions budgétaires
- Le marché du service alimentaire



COÛT DE REVIENT
Une étape importante, c’est le début d’un 
processus pour s’assurer de bien connaître 
ses coûts de revient.

STRUCTURE DE PRIX
Avec une bonne connaissance des marchés, les
listes de prix seront  bien calculées pour ne pas
avoir de surprise devant un client

SEUIL DE RENTABILITÉ
Avec un calcul simple, il est possible de connaître son 
seuil de rentabilité de façon régulière et prendre des 
décisions éclairées pour se rendre à un niveau de 
profitabilité acceptable et assurer la pérennité de 
l’entreprise à long terme.



EXPERTISES

MÉTHODE DE FABRICATION

L'organisation des méthodes de production doit 
être efficace au maximum, quelques changements 
mineurs dans une usine pourraient facilement 
augmenter le rendement et la profitabilité

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Avant de prévoir de vendre dans les grandes 
bannières et/ou chaînes de restaurants, il est 
important de connaître sa capacité de production 
pour être en mesure de fournir à la demande



EXPERTISES

SERVICE ALIMENTAIRE
Vendre au service alimentaire - communément 
appelé HRI pour Hôtels, Restaurants et Institutions -
est un marché bien différent par rapport à celui du 
détail; Gilles connaît très bien les pratiques de cette 
industrie

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Une formation à l’équipe est très importante, 
quelles que soient les stratégies adoptées. Tous les 
membres d’une organisation doivent être sur la 
même longueur d'onde pour en assurer l'efficacité





Expérience d’Isabelle Morin

Sa mission est d’accompagner et inspirer les entrepreneurs dans leurs réflexions stratégiques 
pour la commercialisation de leurs produits, en partageant mes connaissances et mon expertise 
du commerce de détail, pour atteindre leurs visions et objectifs.

IM Stratégie est une entreprise de service en stratégie commerciale pour les 
industries de l’alimentation.

Spécialiste en mise en marché, Isabelle possède plus de 25 ans d’expérience 
pertinente dans le commerce de détail.

Son expertise…
- Planification stratégique
- Gestion par catégorie
- Mise en marché et commercialisation
- Négociation d’ententes commerciales
- Exécution au détail
- Réseaux de courtage et de la distribution

Souvent en collaboration avec des organismes tels que



Pourquoi faire une étude du marché ?

ÉTUDE  DE MARCHÉ

Visualiser le portrait de la concurrence

Comprendre la tendance du marché

Précéder à une analyse de la catégorie

Identifier l’opportunité
de développement

« Il est important de bien comprendre le marché de l’industrie où l’on veut développer et investir » 
Bien connaître les opportunités d’affaires sans risquer les investissements ?



Pourquoi bâtir une stratégie marketing ?

MARKETING

Bien connaitre sa clientèle cible

Analyser leurs besoins

Mettre l’accent sur les attributs et les forces des produits

Évaluer quel prix la clientèle est prête à payer

« L’élaboration d’une stratégie marketing est 
vitale pour le lancement de votre projet »

Être accompagné et inspiré dans la réflexion stratégique marketing est essentiel.



Les éléments essentiels pour un plan efficace

PLAN DE COMMERCIALISATION

Étude de marché

Gestion par catégorie

Stratégie de prix

Stratégie promotionnelle

« Le plan de commercialisation est l’élément clé du plan de l’entreprise»

Le résultat passe par un plan d’exécution efficace pour mener son 
projet au succès attendu

Plan d’exécution au détail et en détail



Types de suivi importants:

SÉANCE D’ACCOMPAGNEMENT

Suivi des ventes et de la profitabilité

Contrôle et suivi des indicateurs de performance

Taux de distribution et part de marché

Analyses les dépenses promotionnelles

« Lorsque la croissance est présente il est important de garder le contrôle sur sa rentabilité»

Un accompagnement mensuel pour une évaluation de des 
performances et l’identification des occasions d’affaires

Lancement de nouveaux produits



Avec nos expertises,
l’ADN de l’alimentation
n’a plus de secret

514-973-7604
gilleslaroche@glrconseils.com
www.glrconseils.com

514-546-4738
nadine@groupe-elementaire.ca
www.groupe-elementaire.ca

514-944-0070
isabelle@imstrategie.com
www.imstrategie.com

NADINE HÉBERT

GILLES LA ROCHE

ISABELLE MORIN
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