
MARKETING

Equipes marketing: 
renforcez votre
marketing des 
services en
agriculture



Projet no: 2017-1-IE01-KA202-025711

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être 
tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui 
y figurent.
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Que trouve-t-on dans ce module

• Objectifs et besoins
• Outils qualitatifs
• Composantes d'une offre de services à valeur ajoutée pour les 

membres et la coopérative
• Déployer une politique de service marketing
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Buts: Déployer une stratégie marketing pour renforcer le lien avec les 
membres

Objectifs: À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

buts & Objectifs

Ø Identifier les nouveaux besoins et les attentes des agriculteurs en 
matière de services

Ø Déterminer une offre de service innovante et attractive
Ø Optimiser la réalisation des services en interne
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Introduction : Les 4 étapes de l'approche marketing des services agricoles
• Le marché
• L'offre
• La mise en œuvre
• Le lien membre
Quels sont les besoins des agriculteurs membres ?
• Pour identifier vos personnages : quel est le profil des agriculteurs qui 

produisent ?
• Identifier les comportements d'achat et de vente de vos membres
• Analyser la demande des agriculteurs : quels sont leurs besoins, leurs attentes 

et leurs priorités ?

Programme de la formation



Training programme
Quelle offre de services à offrir à vos agriculteurs membres ?
• Qu'est-ce qu'un service ? un conseil ? quels liens vers un produit ?
• Les spécificités d'un service en agriculture : contenu, organisation, valorisation
• La création d'un nouveau service : design, positionnement, communication

Développer une politique de services dans les coopératives agricoles
• Analyser la réalisation des prestations : dépliage, traçabilité, points sensibles
• Préparation interne de nouveaux services : acteurs du processus, suivi, résultats
• Professionnaliser vos équipes : implication du savoir-faire, efficacité
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Objectif: s'approprier l'approche des services agricoles

1. Identifier les besoins et les attentes des 
agriculteurs

2. Déterminer une offre de services innovante et 
attractive

3. Optimiser la réalisation des services en interne
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L'approche marketing des services agricoles
LE MARCHÉ
Les agriculteurs :
Défis commerciaux
Profils et besoins
Concurrence:
Fournisseurs / organisations

COOPÉRATIVE:
Gammes de produits et services
Ressources matérielles / logistique
Équipes / hommes
Culture d'entreprise

UN SERVICE:
Services payants
Associé ou non aux produits

relationnel

Offre de serviceBesoins
Attentes
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La démarche marketing des services en 4 étapes

1. Le marché

2. L’offre

3. La mise en œuvre 

4. Le lien adhérent

Que veulent les adhérents aujourd’hui ?
Quels sont leurs besoins ? 

Quelle offre de service ?
Quels services garder, supprimer, inventer ?

Quels processus ? Quelles améliorations ? 
Quelle politique de services ? 

Quelle évolution du lien adhérent
Par le marketing des services ?



1. Le marché
Identifier les besoins et attentes des agriculteurs
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Les enjeux de l’entreprise agricole
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Stratégie
Objectifs

Compétences

Volonté

Processus produits
Vivant -
réglementaires

Positions marches
Qualité – prix -
aides

Organisation du 
travail - Taille

Produire

Vendre

Gérer

Produit brut
Marges
EBE
Résultat
Trésorerie
Revenu

Les facteurs de résultats Les résultats



Les enjeux techniques de l’entreprise Agricole
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Réchauffement

Epidemies collectives

Veille et surveillance

Sécurité

Traçabilité

Normes

Rendement
Qualité

Hygiène
Environnement



Les enjeux économiques de l’entreprise agricole
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Adéquation aux besoins
consommateurs

Restructuration des filières

Variabilité prix espace / temps

Maîtrise des Intrants

Stratégies collectives des 
ressources

Qualité conseils et suivi

Chiffre d’affaires
Produit brut

Coûts
Marges



Les enjeux structurels de l’entreprise agricole
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Status favorables

Maîtrise foncier / exploitation

Productivité / ha – Enjeux
relationnels

Stratégie d’entreprise :
Diminuer/ prévenir les risques

Discerner et decider 
Anticiper et innover

Pérénnité
Productivité



1A. Les profils psychologiques des agriculteurs
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4 Profils psychologiques des agriculteurs :
• Agronomique
• Economique
• Ergonomique
• Affectif



4 tendances dominantes pour la conduit des 
cultures ou des activités d’élevage

• AGRONOMIQUE

Performances agronomiques (adapatations aux conditions sol / climat, valorisation du 
produit, respect de l’environnement)

• ECONOMIQUE

Performance des coûts de production

• ERGONOMIQUE

Performances de confort et de sécurité au travail

• AFFECTIVE

Performances de valorisation personnelle
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Le profil agronomique
Emergence d’un profil Ecologique

Raisonne ses façons culturales en privilégiant :

• Les performances techniques de chaque production (adequation des 
interventions aux spécificités des productions)

• La sécurité technique (pas de panne en intervention)

• Le " bon geste au bon moment" (respect de la culture : structure sol, dose de 
semis, conditions de récoltes ...)

Ses besoins : Une information technique innovante, des conseils fiables, du 
mode d’emploi, être à l’optimum
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Le profil économique

Raisonne ses coûts de production en privilégiant :

• Les performances de consummation  (fertilisation, santé, végétale, 
carburants)

• La rapidité des interventions (chantiers de semis, traitement récoltes)

• L’association ou la simplification de matériels (train de cultures) pour être plus 
efficacies

Ses besoins : une information chiffrée precise, des conseils en termes
d’économies, obtenir des gains

18



Le profil ergonomique : l’émergence d’un profil
logistique

Raisonne ses travaux culturaux ou élevage en privilégiant :

• Les performances au travail (productivité par ha ou par heure)

• Le confort du travail pour son bien être (facilité d’employ et d’éxécution)

• La bonne organization des interventions (Chnatiers de semis, traitement
récolte)

Ses besoins : Une information sur le temps d’execution, des conseils en
termes d’utilization, réduire les temps, aller vite
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Le profil affectif

Raisonne “signe extérieur de valorisation” en privilégiant :

• Les performances de seduction (avoir la plus belle ferme, être le premier à, 
être privilégié)

• Les options innovantes, l’esprit pionnier

• La reconnaissance de ses compétences

Ses besoins :  une information sur les options et la nouveauté, des services 
privilégiés, de la disponibilité, être reconu et valorisé
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1B. Réflechir sur les comportements
d’achats et de ventes des agriculteurs

La prise de decisions en termes d’achat ou de vente repose sur …:
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Critères Objectifs

Utiles = BESOINS

Visible et mesurable

Limitants (contraintes)

Agronomique

Economique

Ergonomique

Affectif

Critères Subjectifs

Moterus = ATTENTES

Invisible et non mesurable

Inhibiteurs (freins)

Le vécu

Le relationnel

La représentation



Le vécu : les experiences faites

Revient sur le passé
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Vit au présent

Voit l’avenir



Le relationnel : confiance et méfiance

• Signes de proximité, de sympathie,

• Convivialité

• C’est un ami
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• Signes de distance, d’antipathie

• Réserve, méfiance

• C’est un fournisseur, on négocie



Moi ce que 
j’en pense …

La representation : 
Vision du produit / conseil / du service
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• Expérimente, essaie, veut voir

• Vécu du conseil favorable

• Image positive de l’avenir

• Veut voir si ça marche ou pas

• Vécu du conseil défavorable

• Image negative de l’avenir



Capturer l’intérêt de vos adherents : se 
mettre dans leur point de vue
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Agronomique
Economique
Ergonomique
Affectif

Le vécu
Le relationnel
La représentation



Aller sur le “marché” de vos adherents :
2 Chemins 
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Ce qui milite pour ce positionnement:

• La recherche de qualité nutritionnelle du consommateur
et le respect de l’environnement

• Des attentes moins centrées sur la technique

• La nécessité de se différencier par l’offre

• La creation de valeur

Ce qui milite pour ce positionnement :
• La recherche de prix bas du consommateur
• L’intensification de la concurrence
• La reduction des aides



2. L’offre :
Déterminer une offre de service attractive
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2.A De quoi parle-t-on ?
Produit, Conseil, Service
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Produit
• Matériel: bien, corps physique
• S’utilise, s’emploie
• Résultat objectif et visible

Conseil
• Intagible : information orale ou écrite
• S’écoute, se lit, se comprend
• Résultat subjectif et invisible

Service
• Matériel et immatériel : action qui a lieu entre des personnes
• S’imagine, se vit
• Se consommé au fil de sa réalisation (participation du client)
• Résultat objectif et subjectif, visible au fur et à mesure du déroulement du service



L’offre de produit aux agriculteurs
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Bien matériel

• Homologation

• Stockage

Emploi

• Précision

• Confort

• Sécurité

• Registre culture

Resultat

• Fiabilité

• Coût / hectare

• Impact 
environnemental

Modes d’achat

• Prix

• Livraison

• SAV, interlocuteur

Offre produit : complète, lisible, transparente, choix



L’offre de conseil standard aux agriculteurs
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Diagnostics 
techniques

Dire ce qui a été fait
Bilans de campagne – suivis de campagne

Préconisations
techniques

Dire ce qu’il faut faire
Choix et modes d’emplois des produits

Regulatory
aids

Dire comment être aux normes
Bonnes pratiques – Agriculture raisonnée

Aid for choice Dire ce qui existe pour déclencher l’achat
Décision d'achat : choix du produit
Décision de traiter : Avertissements climatiques, tours de plaine 

Offre conseil : Expertise, Prescrit, Gratuit, Résultat collectif 



L'offre de conseil personnalisé aux agriculteurs
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Diagnostisc
d'exploitation 

Analyser une situation particulière / un objectif
Discerner les éléments favorables et défavorables  
Stratégie appros à 3 ans – Stratégie commerciale

Préconisations
d'évolution 

Accompagner la mise en œuvre de la stratégie 
Ex: Apporter du revenu – Valoriser la production 
Traité utilement et économiquement 
Démarches qualité, Cahier des charges 

Aides à la prise 
de décision 

Apporter les éléments nécessaires à la décision et prétraitées 
Comparatifs produits appros (économique, environnemental)
Comparatifs contrats collecte et explitation (marges)
Calculs et plans prévisionnels (rations, fumures)

Conseil : Diagnostics / Préconisations personnalisées
Ayant des effets opérationnels sur l'exploitation  
Payant car apport méthodes et moyens de travail 



L’offre historique de service aux agriculteurs
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Production Logistique

Gestion

Analyses
Prélèvements

Distribution
Collecte 

Obligations 
administratives

Bilans Sols – Fumures
Qualité des produits
Sécurité Sanitaire
Santé des animaux 

Centres
Tournées
Horaires
Personnel

Comptabilités
Déclarations fiscales
Status sociétaires
Etudes prévisionnelles
Déclaration PAC

Service: obligation, prescription, résultat peu exploité



La nouvelle offre de service aux agriculteurs
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Service: action opérante, résultat visible, payant car apport de gain



2.B Les composantes d’une offre de Service
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Contenu Organisation

Hommes

Service

Economie

• Actions à réaliser
• Moyens matériels

• Quand ? Où ? 
• Logistique du service

• Compétences Coop
• Techniciens choisis

• Tarifs, prix
• Devis - paiement



Define the content of the service
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Contenu
• Actions à réaliser
• Moyens matériels

Expliciter les étapes de l’action à réaliser
• Déroulement du service : ce qui est fait
• Moyens du service : comment on le fait

Valoriser le résultat qui sera obtenu pour l’agriculteur
• Gains techniques, économiques, environnementaux



Définir l’organization du service
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Organisation
• Où ? Quand ? 
• Service logistiques

Valoriser le temps nécessaire :
• Méthode d’intervention / Qualité / Fiabilité

Valoriser la coopérative : 
• Proximité / rapidité / partenariat
• Suivi de l’agriculteur par le technicien



Définir l’équipe du service

37

Hommes

• Compétences Coop
• Techniciens choisis

Valoriser l’équipe:
• Disponibilité (Accueil – presence – convivialité)
• Compétences (techniciens polyvalents et 

spécialisés)
• Conseil (informations – fiabilité)
• Réussite (succès des interventions)



Définir l’économie du service
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Economie

• Tarifs - prix
• Devis - paiement

Argumenter le prix :
• Rapport résultat / qualité / prix
• Incitation à l’achat
• Avantages abonnement et paiement
• Contrats de fidélisation



2C. Créer votre offre de service
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Un marché :
Ensemble de besoins exprimés ou latents satisfaits par un service
Des besoins objectifs / des attentes subjectives / Une capacité
financière pour acheté

Un service : 
Ensemble d’actions effectuées pour un client
Ne se voit pas – Se consommé au fur et à mesure qu’il se réalise –
Nécessite la participation de l’acheteur

Créer une offer de service : 
Définir toutes les composantes du services, determiner son 
positionnement commerciale, communiquer sur le service



Positionnement commercial du service 
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Positionner l’offre de service au cœur du métier de l’agriculteur (processus de 
production végétale ou animale) : le résultat visible pour l’adhérent

Positionner l’offre de service dans les prestations existantes de la cooperative 
et face à la concurrence : le totalement différent des autres

Service CULTURE
Service ELEVAGE
Service ENVIRONNEMENT



Le résultat visible pour l’adherent
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Pour l’adhérent : leVRVA

4 conditions:
• Gains mesurables (temps,a rgent, confort, solution…)
• Valeur subjective positive perçue par l’adhérent
• Facilité d’utilisation / de realisation du service
• Action personnalisable et modulable 



Le totalement different des autres

42

Pour la coopérative : le TDA

4 conditions:
• Innovant et original par rapport à l’existant interne
• Reflétant l’AND de la cooperative dans ses caractéristiques
• Différenciée des services de la concurrence
• Repérable et visible par tous



Argumenter un nouveau service
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• Avoir préparé une argumentation de service (différente de celle 
du produit)

• Mettre en avant les bénéfices que le client va retirer :
• De la réalisation du service
• Et de son achat

• Choisir un nom et un slogan commercial



Communiquer sur un nouveau service 
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Objectif : 

Donner l’envie aux 
agriculteurs d’essayer le 
nouveau service

1

Contenu :

Rédiger un message clair, 
bref et accrocheur

2

Forme :

Choisir un support de 
communication visible et 
relayable

3

Période :

Saison, durée, relance
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3. La mise en oeuvre 
Developper une politique de services
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3A. Améliorer la realization des services 
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1. Prévoir 2. Faire

4. Réagir 

Service

3. Vérifier

COOPERATIVE



Le déroulement d’un service 
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La traçabilité d’un service 
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Le repérage des points sensibles
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La gestion des relations adhérents

La gestion des compétences

La gestion des temps 

La gestion des résultats



3B. Préparer la réalisation d’un nouveau 
service
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Processus et acteurs
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Qui fait quoi ? Quand et où ? 
Pour chaque étape :
Résultat – personnes – Action - Planning



Plan de realisation d’un nouveau service 
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Professionnaliser les équipes en interne
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Vendre un produit

• Technique

• Démonstration

• Comparaison

• Rapport 
qualité / prix

Vendre un service

• Utilisation

• Représentation

• Adaptation

• Rapport 
résultats / prix



Être un vendeur de service 
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• Avoir prepare et organisé le déroulement du service
Méthodes de travail, contrôle des temps, choix des tarifs, traçabilité

• Être convaincu du bien-fondé du service 
Savoir mettre en avant les avantages apportés au client

• Être convaincu des compétences de son équipe :
Savoir mettre en avant l’expertise technique, les infos, le conseil…

• Avoir une perspective de développement du service : 
Temps necessaire à la msie en place du service et à la confiance des 
clients



Synthèse : votre plan d’action marketing 
services dans votre coopérative
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6 points clés à retenir :

• Vérifier l’existence d’un marché reel : besoins + paiements

• Choisir des services mesurables et vendables en culture

• Organiser les ressources internes avant le lancement des services

• Préparer vos équipes à un changement culturel en chaînant,Direction, Managers et 
Terrain

• Communiquer largement sur le service

• Développer des services persévérer



4. Conclusion: renforcer le lien adherent par 
le marketing des services
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Déterminants de la fidelité de l’adherent à sa
coopérative
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CONFIANCE DANS LES ADMINISTRATEURS
Compétences
Intégrité
Respect - communication

CONFIANCE DANS LES GESTIONNAIRES
Compétences
Intégrité
Respect - communication

FIDELITE DE L’ADHERENT DE 
COOPERATIVE AGRICOLE

IMPLICATION
Affective
Calculée
Normative
Internalisaiton

CARACTERISTIQUES 
LIES A L’ADHERENT 
Niveau de formation

CARACTERISTIQUES LIEES A 
L’EXPLOITATION AGRICOLE
Surface Agricole utilisée
Possibilité de stockage à la ferme



Renforcer le lien adherent 
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MARKETING DES 
SERVICES

• Valeur ajoutée

• Transparence

• Implication

• Relation au 
centre du service

VALEURS 
COOPERATIVES

• Performance 

• Transparence

• Responsabilisation

• Adhérent au centre
de la cooperatives



Merci de votre
attention 


