Comité de l’horticulture ornementale de la
Table ronde de la chaîne de valeur d’horticulture
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Présentation
d’initiatives promotionnelles
de l’horticulture ornementale

juillet 2009

Table des matières
Page
1234567-

Contexte
Objectifs
Méthodologie
Stratégies de marketing
Études de cas
Révision des stratégies
Impact de la révolution médiatique

2
3
4
5
6
46
51

1

Contexte
q

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a établi la table ronde de la chaîne
de valeur d’horticulture en 2004 afin de se concentrer sur une planification
stratégique, des problématiques réglementaires, la compétitivité du secteur et sur
la promotion d’alliances.

q

Le comité de l’horticulture ornementale prévoit développer une initiative de
promotion nationale afin de favoriser, d’augmenter ou de répandre la
consommation des produits de l’horticulture ornementale au Canada.

q

Une révision des initiatives promotionnelles mondiales existantes a été entreprise
afin d’orienter les décisions stratégiques avant le développement du plan
marketing.

q

Les éléments à être révisés incluent :
§

Le(s) message(s) de communication

§

Les médias utilisés pour livrer le(s) message(s)

§

Le profil de la clientèle (cible)
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Objectifs
q

Le principal objectif de cette étude est de fournir une orientation aux initiatives de
marketing et d’évaluer les avantages et les impacts de chacun.

q

Les données recueillies lors de l’étude :

q

§

L’année du début de la campagne et sa durée

§

Les objectifs de la campagne

§

Le budget

§

Les sources de financement

§

La clientèle ciblée

§

La stratégie médiatique (comprenant les relations publiques)

§

L’efficacité de la campagne

§

Les outils utilisés afin de mesurer l’efficacité

§

Les stratégies futures et les leçons apprises

La recherche initiale a révélé qu’il existe peu de campagnes de publicité
traditionnelles et les balises de l’étude ont été revues afin d’inclure les initiatives à
caractère événementiel
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Méthodologie

1.1
Recherche
secondaire

1.2
Liste de 16
organisations
potentielles à
soumettre
pour
approbation

2.1
Entrevues
téléphoniques
en profondeur

2.2
Évaluation
des résultats
des entrevues
téléphoniques
en cours

3.1
Appel
conférence –
Organisations
supplémentaires
ajoutées à la liste

3.2
Préparation
de la grille
sommaire

3.3
Appel
conférence Choix final
des initiatives

4.1
Achèvement
des entrevues
en profondeur

4.2
Analyse et
révision de
l’étude de cas

4.3
Rapport final
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5.1
Préparation
de la
présentation
PowerPoint

Stratégies de marketing
q

Seize organismes ont été sélectionnées, révisées et présentées comme des études
de cas

q

La révision des initiatives a permis d’identifier quatre stratégies de base utilisées
pour promouvoir l’horticulture ornementale :

q

1.

La création de la marque

2.

Les campagnes pour augmenter la fréquence d’achat

3.

La promotion des bienfaits fournis par les plantes

4.

Les initiatives servant d’outils pédagogiques

Les cas faisant usage de messages utilisant la motivation rationnelle versus la
motivation émotionnelle ont été identifiés :
§

Motivation rationnelle : le message est conçu pour répondre à un besoin pratique ou
fonctionnel (cognitif) de la clientèle cible pour un produit ou un service

§

Motivation émotionnelle : le message est conçu pour répondre à un besoin
psychologique, social ou affectif
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Études de cas

6
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Flower Promotion Organization (É.-U.)
“Flowers. Alive With Possibilities.” (2000-2003)
q

Budget total : 6,84 M $US (8,23 $CA)

q

Campagne en six étapes lancée dans cinq villes américaines
Stratégie de
marketing :
Augmentation de
la fréquence
d’achat

Objectif :
Augmentation de
la fréquence
d’achat dans des
périodes festives
non traditionnelles

Marché cible :
Consommatrice
existante (minimum
1x/mois)

Communications médiatiques
q

TV & publicité radiophonique

q

Publicité dans les magazines

q

Panneaux sur les chariots de magasin

q

Enseignes sur les autobus et panneaux d’affichage

q

Matériel de point de vente

Résultats
q

Suivant les six étapes, des transactions supplémentaires estimées à 2,02 millions
pour les cinq villes ciblées ont été attribuées à la campagne
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Flower Promotion Organization (É.-U.)
q

Résultats
§ 87,5 % des gains sont attribués aux augmentations
des fréquences d’achats
§

12,5 % sont attribués à la pénétration du marché
(nouveaux acheteurs)
Faits saillants
 Les campagnes visant les consommateurs (en particulier les femmes)

peuvent être menées avec succès pour augmenter la fréquence des achats
de fleurs coupées
 Les promotions menées à l’extérieur des périodes de fêtes traditionnelles

produisent des modifications aux habitudes d’achats

 L’impact peut être constaté parmi les groupes à faible revenus/instruction
 Le succès du média employé (TV, radio…) peut varier selon la région
 Des initiatives créées spécifiquement dans le but d’attirer des nouveaux

acheteurs pourraient avoir un impact positif

 Les médias sociaux sont maintenant utilisés (vidéos sur YouTube)
 Usage de la motivation émotionnelle
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Semaine du jardinage pour les écoles
(France)
Semaine du jardinage pour les écoles depuis 1999
q

Budget annuel : 150 000 € - 180 000 € (238 000 – 286 000 $CA)
Stratégie de
marketing :
Pédagogique

Objectif :
Promouvoir le
jardinage auprès
des écoliers

Marché cible :
Écoliers

q

Les centres jardins ouvrent leurs portes aux écoles maternelles et primaires

q

Visites guidées de découvertes de plantes, ateliers de 20 à 30 minutes : jardinage, éducation
sensorielle …

q

Les enfants reçoivent des tabliers, des cahiers d’activités et un diplôme de jardinage

q

Les professeurs reçoivent un kit pédagogique contenant du matériel pour poursuivre des
projets en classe

Communications médiatiques
q Communiqués de presse pour les élus et les médias locaux
Aucune autre communication en raison de restrictions juridiques
concernant la publicité réservée aux enfants
Résultats
q Participation en 2000 : 172 centres jardins et 42 000 écoliers
q

q

Participation en 2008 : 321 centres jardins et 63 000 écoliers
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Semaine du jardinage pour les écoles
(France)
q

Résultats du sondage des centres jardins en 2007 :
§

94 % projetaient de participer l’année suivante

§

98 % croyaient que l’événement crée une nouvelle
image pour le magasin
Faits saillants
 Crée une image positive de l’industrie comme étant une bienfaitrice pour

la communauté

 Des expériences positives des ateliers ou les classes peuvent aider les

enfants à influencer les parents à poursuivre leurs projets de jardinage à la
maison
 Prépare la prochaine génération de jardiniers : les adultes ayant tendance

à retourner à des activités expérimentées et amusantes de leur enfance

 Initie les enfants à la richesse que représente la vie des plantes - message

qui sera apporté aux parents à la maison

 Permet à l’industrie de développer des relations avec les écoles et d’attirer

de nouveaux clients

 Usage de la motivation émotionnelle
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Flowers and Plants Association
(R.-U.)
Budget maximal de toutes les campagnes :
§
§
§

Année 1 : £1 000 000 (1,8M $CA)
Année 2 : £750 000 (1,4M $CA)
Année 3 : £500 000 (900 300 $CA)

Campagne no 1: “Facts 2000”
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes

Objectif :
Promouvoir les
effets curatifs des
plantes

Marché cible :
Population en
général

Communications médiatiques
q

Publireportages accompagnés de manchettes tape-à-l'œil démontrant la preuve
scientifique concernant :
§

La libido, la santé des enfants, la guérison de la grippe, la réduction du monoxyde de
carbone, la cure de la « gueule de bois »

q

Entrevues radiophoniques données par la Flowers and Plants Association

q

Matériel de point de vente : logos autocollants pour vitrines et sacs de magasinage

N.B. Les analyses post campagne sont effectués via des sondages et un suivi des ventes mais la F&PA ne
publie pas les chiffres
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Flowers and Plants Association
(R.-U.)
Campagne no 1 : “Facts 2000”
Résultats
La promotion est devenue virale – les faits ont été repris dans d’autres articles éditoriaux
q Les preuves scientifiques ont été essentielles au succès de la campagne – les gens
aiment avoir une raison pour acheter des plantes
q Les faits sont maintenant acceptés considérés comme monnaie courante au R.-U.
q
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Facts 2000 crédits de photo :
Flowers & Plants Ass./Fallon

Flowers and Plants Association
(R.-U.)
Campagne no 2 : “Why Wait” (2000-2005)
Stratégie de
marketing :
Augmentation de la
fréquence d’achat

Objectif :
Convaincre les
consommatrices de
s’acheter ellesmêmes des fleurs

Marché cible :
Femmes, 25-45 ans

Communications médiatiques
q

Messages humoristiques incitant les femmes à se gâter
elles-mêmes plutôt que d’attendre les cadeaux des
hommes

q

Annonces télévisuelles et de panneaux d’affichage
(extérieures et dans le métro)

q

Cartes postales disponibles dans les clubs, bars et
restaurants et matériel au point de vente

Résultats
q

Le contenu des messages a suscité des réactions dans des
publications non ciblées (ex. magazines pour hommes)

q

Les augmentations des ventes dans les régions ciblées par la pub
ont démontré des modifications aux habitudes de consommation
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Why Wait, crédit de photo : F&PA/
Cheetham Bell JWT

Flowers and Plants Association (R.-U.)
Campagne no 3 : “So simple. So try it.” (2006 à jour)
Stratégie de
marketing :
Augmentation de la
fréquence d’achat

Objectif :
Persuader les
consommatrices de
créer leurs propres
arrangements
floraux

Marché cible :
Femmes, 25-45 ans

Communications médiatiques
q

Création d’un nouveau site Web : www.tryflowers.org

q

Annonces TV discontinuées (restriction budgétaire)

q

Publireportage et courriels (bulletins électroniques)

q

Le site Web offre en rotation des images et des vidéos
qui présentent des bouquets floraux à créer “en 3 étapes
faciles” – les idées peuvent être sauvegardées et
partagées

q

“Idée du mois” concours de conception florale

Utilisation de médias sociaux
q

Six vidéos “Métamorphoser votre demeure avec les fleurs et les plantes” sur YouTube

q

Lancement prochain d’une page sur Facebook et ouverture d’un compte Twitter
14

Flowers and Plants Association (R.-U.)
Résultats
q

Trop tôt pour évaluer si ce sera un succès. Des délais
d’approbation relatifs au financement ont temporairement
retardés la campagne
Faits saillants
 Diffuser les bienfaits des plantes appuyé par des preuves scientifiques

peuvent créer un impact viral (bouche-à-oreille ou éditorial)

 Cibler le désir des femmes de se gâter ou de se récompenser augmente la

fréquence d’achats

 L’humour peut être utilisé pour générer la promotion de bouche à oreille
 L’utilisation d’un contenu généré par les consommatrices via le concours

de conception florale en 3 étapes pourrait susciter de l’interaction parmi les
usagers
 L’utilisation de nouveaux médias (YouTube, Facebook) font maintenant

partie d’une stratégie efficace à moindre coût

 La campagne des faits 2000 a utilisé la motivation émotionnelle (santé

individuelle) soutenue par une motivation rationnelle (preuves scientifiques)
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Landscape Ontario (Canada)
“Green For Life!”, un site Web de marque conçu pour l’industrie (2009)
q

Développement budgétaire – 100 000 $CA / budget 2009 – 150 000 $CA
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes
et création de la
marque

q

Objectif :
Communiquer les
avantages
sociétaux de
l’espace vert

Marché cible :
Femmes, 35-55 ans

Site Web
§
Le logo et le slogan ont été testés auprès de 800 personnes; les répondants ont fait
une connexion émotionnelle avec la fille sur la balançoire et le lien avec l’avenir
§

Le portail du site Web (apparence visuelle) peut être modifié afin de se transformer
en “LandscapeBC” ou autres et afficher le même contenu

§

Le but est de lier les consommateurs aux autres membres de l’industrie partout en
Amérique du Nord

Communications médiatiques
q

Articles publiés avant le lancement dans la publication « Horticultural Review », matériel
corporatif (bannières, sacs, autocollants…)

q

Site Web lancé en mars 2009 au festival Canada Blooms
§
§

Cartes postales et le magazine “Garden Inspiration” distribués aux 80 000 visiteurs
Panneaux affichant les projets communautaires effectués par les membres (ex.: parc
dédié aux survivants du cancer)
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Landscape Ontario (Canada)
q
q
q

Dennis Flanagan de HGTV gérera les relations publiques & les
publireportages
D’autres provinces ainsi que l’état de New York ont exprimé un
intérêt pour ce projet
Discussions sont en cours avec un fabricant d’étiquettes pour
plantes
Faits saillants
 Se joindre à un concept validé en pré-test et au site Web pourrait être une méthode
de promouvoir l’industrie à faible coût
 L’utilisation des projets bénévoles des membres élément de relations publiques afin de

démontrer les bienfaits des plantes

 Tenir le contenu à jour sera essentiel pour retenir les cyberconsommateurs
 Le contenu doit être développé pour diriger les consommateurs vers les fournisseurs
 Fournir le matériel promotionnel (logos) gratuitement aux détaillants facilite la

communication avec les consommateurs

 La collaboration avec les leaders d’opinion (les experts) de l’industrie augmente la

crédibilité des publireportages

 Les planifications à venir impliquent la création d’un forum de style “Facebook” pour

les mordus du jardinage : offrirait un moyen de communiquer directement avec eux
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Greenfingers Charity (R.-U.)
“Creating magical gardens for children’s hospices”, depuis 1998
q

Argent amassé depuis plus de 10 ans : 1 000,000 £, dépenses 750 000 £ (1,8 M $ et 1,4 M $CA)
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des
plantes

Objectif :
La création de jardins
pour les jardins des
centres de soins palliatifs
pour enfants

Marché cible :
Opinion générale
de la population

q

Jardins pour les centres de soins palliatifs pour enfants conçus par les membres de l’industrie

q

Plus de 300 entreprises contribuent leur expertise, des dons, des matériaux de construction et
leur travail

q

L’organisme est en période de transition au niveau de de la gestion et a effectué une
modification de la marque au cours de la dernière année

Communications médiatiques et levée de fonds
q Présentement, Greenfingers ne cible pas le public directement via la presse
q Événements de levée de fonds
§
§

q

Défi annuel de course en bateaux dragons pour les centres jardins
Semaine Greenfingers : une semaine par année, les centres jardins animent des
activités de levée de fonds créatives impliquant les employés et les clients

Greenfingers fournit les outils promotionnels : logos, affiches, exemples de
communiqués de presse ainsi que des photos approuvés d’enfants
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Greenfingers Charity (R.-U.)
Résultats / Projets à venir
q

Création de jardins pour 25 centres de soins palliatifs au cours
des dix dernières années

q

Planifient une refonte du site Web en 2009 et développeront de
nouvelles campagnes pour rejoindre le public
Faits saillants
 À titre d’organisme caritatif, le succès est mesuré d’après le nombre de

jardins créés pour les centres de soins et non par les profits à l’industrie

 Avantage principal : crée une image positive de l’industrie de l’horticulture

ornementale comme bienfaitrice de la communauté

 Pourvoir gratuitement les à outils promotionnels facilitent la communication

avec les consommateurs

 Les activités familiales dans les centres jardins permettent d’établir des

rapports avec les consommateurs

 Occasion manquée : Aucune information offerte sur le site Web sur les

bienfaits que procurent les jardins apportent aux enfants malades
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BCfreshMC (Canada)
“Goodness from the ground up.”, depuis 2007
q Budget média annuel : 130 000 $CA
Stratégie de
marketing :
Création de la
marque

Objectif :
Mieux représenter
les produits frais
locaux

Marché cible :
Familles et principal
acheteur d’épicerie

Communications médiatiques et conception de campagnes
q

Utilisation de photos de fermiers et de leurs familles afin de mettre
l’emphase sur les produits de source locale (fraîcheur de la
nourriture et prévention)

q

Les photos ont été mises en valeur sur:

q

§

Panneaux-réclames et logos sur camion

§

Imprimés publicitaires incluant des recettes et qui réfèrent au
club de recettes en ligne

§

Annonces à la radio (le fermier se présente lui-même)

“ABC Country”, une chaîne de restaurants de type familial, mets en
vedette le logo BCfreshMC sur certaines recettes et, éventuellement,
une insertion de menu racontera “l’histoire de la famille”
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BCfreshMC (Canada)
Résultats
q

Les résultats sont difficiles à mesurer en raison de la nature du
produit : les ventes sont touchées par l’économie et la grosseur de
la récolte

q

Parfois le logo BCfreshMc est remplacé par celui de marque privée
Faits saillants
 Attribuer un « visage » à une marque aide a créer une image et rend la marque

plus humaine et plus mémorable

 L’approche misant sur la source régionale du produit pourrait être employée en

horticulture ornementale pour :

§ Mettre l’emphase sur la santé, la qualité et la fraîcheur des plantes

§ souligner les bienfaits environnementaux – moins de transport a pour effet de

réduire la pollution de l’air
 Par contre, la source d’un produit comestible revêt plus d’importance aux yeux

du consommateur que la source d’un produit non comestible

 La collaboration entre des entreprises ayant des objectifs et marchés cible

similaires

 Usage de la motivation émotionnelle (fraîcheur des aliments/sécurité alimentaire)
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Collectivités en fleurs (Canada)
Compétition annuelle depuis 1995
q Budget annuel : 500 000 $CA incluant les donations en nature (dont 75 000 $
réservé pour la commercialisation)
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes

Objectif :
Création et
améliorations des
espaces verts

Marché cible :
Municipalités et
citoyens

q

Compétition nationale menant à l’attribution d’une côte de fleurissement au symposium
annuel

q

Les juges évaluent huit critères : la propreté, l’effort environnemental, l’engagement
communautaire, la conservation du patrimoine ,la foresterie urbaine, les aménagements
paysagers, les arrangements floraux, les pelouse et couvre-sols

q

Les participants d’une année précédente peuvent participer à une catégorie non
compétitive mais doivent inviter et parrainer une nouvelle collectivité

Communications médiatiques
q

Les communications ciblent uniquement les élus municipaux et
les comités d’embellissement
§

Invitations, programmes et documentation sur la participation

§

Magazine Collectivités en fleurs publié 4 fois par année

§

Site Web et outils de relations publiques
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Collectivités en fleurs (Canada)
Résultats
q

Depuis le début, la participation a augmenté de 29 à plus de 280
collectivités participantes

q

Les municipalités communiquent avec les citoyens (tout en
absorbant ces coûts promotionnels)

q

Suite à la compétition, les municipalités développent généralement
des programmes afin de poursuivre le processus : projets, encarts,
présentations…

q

Un sondage de 2006 auprès des municipalités rapporte que :
§

Les moyens de communication préférés sont à : 72 % pour le site
Web et 40 % pour les courriels

§

Les sources d’achat sont à : 71 % dans les serres, 50 à 60 % dans les
centres jardins / quincailleries et à 47 % dans les pépinières
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Collectivités en fleurs (Canada)
Faits saillants
 Conscientisation des collectivités au sujet de de l’importance des espaces verts

(environnemental, attrait pour les touristes)

 Encourage les municipalités à donner aux espaces verts une plus grande importance dans

leurs plans directeur (suggestions fournies avec les résultats du concours)

 Les communications médiatiques à faible coût sont préférées par les municipalités et les

comités organisateurs

 Le parrainage des communautés nouvellement participantes encourage la croissance de

la participation

 Les communautés assument les dépenses de communication avec les citoyens
 Encourage les citoyens à participer à l’embellissement de leur municipalité
 Offre aux fournisseurs locaux un moyen d’augmenter leur visibilité parmi les consommateurs
 Usage de la motivation rationnelle pour cibler les municipalités : l’embellissement menant à

une hausse de la valeur immobilière, une augmentation du tourisme…

 Usage de la motivation émotionnelle pour cibler les citoyens : fierté et réalisation
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Jersey Grown (É.-U.)
“As Green As Green Gets”, depuis 2004
q Budget 2009 non spécifié, budget 2004 : ± 30-40 000 $US (36-48 000 $CA)
Stratégie de
marketing :
Création de la
marque

q

Objectif :
Promouvoir la vente
des produits de
l’horticulture
ornementale de
source locale

Marché cible :
Population en
général

Dérivé de l’étiquette “Jersey Fresh” (agriculture). Les deux programmes subissent des
restrictions budgétaires et les effets de la récession qui sévit présentement

Les pépinières doivent posséder une certification valide et réussir les inspections annuelles
afin de pouvoir utiliser le logo
Communications médiatiques
q Annonces télévisuelles dans les premières années du lancement
q

q

Les annonces télévisuelles en cours sont des annonces de services publics (images
statiques)

q

Les publicités à la radio sont animées par des jardiniers reconnus

q

Parutions publicitaires dans les magazines de jardinage pour consommateurs à
parution trimestrielle et dans les publications destinés aux membres de l’industrie

q

Matériel de points de vente pour les pépinières :
§
§

Affiches plastifiées (2’x3’ et 7”x 11”)
Étiquettes pour plantes, cartes postales gratuites
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Jersey Grown (É.-U.)
Résultats
q

Certaines pépinières refusent d’adhérer de peur de
“confondre les clients”

q

Présentement, il y a entre 25-30 pépinières participantes
sur un total de 822, soit un total de moins de 4 %
Faits saillants
 Le lancement d’une étiquette nationale (ou provinciale) exige d’abord

une consultation et un consensus de la part des membres l’industrie

 Il est recommandé d’examiner les initiatives similaires déjà en place dans

d’autres juridictions avant de développer un telle initiative

 La résistance des membres de l’industrie face à une étiquette de marque

provinciale ou nationale qui pourrait intervenir dans la vente de produits non
libellés
 L’usage de la motivation émotionnelle basée uniquement sur la fierté vis-à-

vis des produits régionaux semble insuffisant comme principe motivateur
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Plant Publicity Holland (Pays-Bas)
Budgets : Green City 200 000 € au Pays-Bas (317 000 $CA), budget non
disponible pour Colour Your Life

Initiative no 1: The Green City, depuis 2002
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des
plantes

Objectif :
Promouvoir les
bienfaits des
espaces verts aux
municipalités

Marché cible :
Municipalités et
autres pays

q

Message principal : les plantes ne représentent pas un coût pour les villes. Au contraire, elles
génèrent des avantages au niveau économique, environnemental, social et esthétique
(pollution et contrôle de crues des eaux…) – ce message s’étend à plusieurs autres pays
(création de forums verts)

q

Le concours “Green City” sélectionne la ville la plus verte du Pays-Bas à chaque année, évaluée
selon les avantages susmentionnés des espaces verts

q

Une nouvelle compétition invitant au développement de terrains de jeux verts sera jugée par
gens du milieu médical et pédiatrique; les enfants détermineront 10 % de la note finale

Communications médiatiques
q Réalisées via le lobbying des élus gouvernementaux, les promoteurs immobiliers, etc.
q

PPH a développé une librairie d’études démontrant les bienfaits des plantes et a publié un
dépliant de 36 pages intitulé “Trees Relief for the city”

q

Les membres de la presse ont un accès gratuit à la documentation et aux photos sur le site Web
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Plant Publicity Holland (Pays-Bas)
Initiative no 2 : “Color Your Life”
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes

Objectif :
Orienter les
consommateurs
vers les centres
jardins

Marché cible :
Consommateurs

q

Lancement d’un nouveau site Web sur le jardinage en janvier 2009

q

Présentement, quatre pays participent : les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France et
la République Tchèque

Communications médiatiques
q Une chronique de presse préexistante qui présente la « Plante du mois » orientera
les consommateurs vers le site Web
q

Ces articles peuvent être adaptés à chaque pays, par exemple, ‘Les oiseaux du
printemps » afin de rappeler aux consommateurs que c’est le moment de semer

Résultats pour les deux initiatives – pas mesurés spécifiquement. Audience cumulée :
q Articles de presse PPH expédié à 7 000-8 000 journalistes et à plus de 8 000 centres
jardins mondialement à chaque mois
q

Il y a 150 candidats au nouveau concours de développement de terrains de jeux
et six nouvelles villes se joindront à « Color Your Life » en 2010
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Plant Publicity Holland (Pays-Bas)
Résultats
q

Dans un sondage au Pays-Bas en 2008, 80 % des centres jardins avaient entendu parler
de la chronique “Plante du mois” et 50 % y attribuait une amélioration de leurs ventes

Faits saillants
 Les efforts de lobbying auprès des gouvernements et des institutions afin de les persuader

des avantages procurés par les espaces verts et de s’assurer de leur collaboration

 Le concours Green City conscientise les consommateurs sur la valeur que les espaces

verts apportent à la communauté

 La création d’un nouveau concours qui récompense le développement des terrains de

jeux verts implique une variété de citoyens et de groupes à titre de juges

 Le travail avec des chercheurs universitaires sur des projets de recherche
 La publication d’articles de presse informatifs afin de créer un lien entre les centres jardins

et les consommateurs

 Faciliter le travail des journalistes en offrant de la recherche scientifique et des photos de

plantes gratuitement sur le site Web

 Usage de la motivation rationnelle via le contenu éditorial des articles
 Usage de la motivation émotionnelle via les projets d’espace vert (fierté communautaire)
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The Green City (R.-U.)
Financé par Plant Publicity Holland, depuis 2006
q Budget annuel de 15 000 £ - 20 000 £ (27 000 – 36 000 $CA)
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes

Objectif :
Promotion de la
valeur réelle des
espaces verts

Marché cible :
L’industrie d’abord;
éventuellement la
population en
générale

q

Lancé en approchant les associations nationales et des experts de l’industrie
(« opinion leaders ») et en leur expliquant le concept de Green City ainsi que
l’éventail des avantages que procurent les plantes pour la société

q

Les dirigeant de Green City croient que le lobbying est moins efficace au R.-U. et
préfèrent cibler les membres de l’industrie d’abord afin d’accomplir leurs objectifs

Communications médiatiques
q Articles éditoriaux pour la presse commerciale
q

La création d’un site Web de Green City et l’utilisation d’articles
de presse pour orienter le marché cible vers le site

q

Ont commandité et présents un toit vert au colloque « Chelsea
Flower Show » cette année afin de rejoindre les consommateurs
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The Green City (R.-U.)
Résultats
q

Réputation établie – la presse et les organisations ne faisant pas partie de l’industrie les
contactent maintenant pour obtenir de l’information

q

Le National Garden Centre a intégré cinq concepts de Green City dans ses critères de
vérification de leur audit annuel (ex.: promotion active des bienfaits des plantes via les
projets communautaires)

q

S’autofinancera bientôt. Un Forum vert au R.-U. sera annoncé en 2009 (et comprendra de
cinq à sept partenaires)
Faits saillants
 Les méthodes pour promouvoir les avantages et bienfaits procurés par les

plantes et d’incitation les gens à passer à l’action (municipalités ou membres
de l’industrie) peuvent différer d’un pays à l’autre
 La communication des bienfaits des plantes et de l’importance des

espaces verts grâce au contenu éditorial
 La sélection de partenaires proactifs

 L’intégration des principes de Green City dans les audits d’une association

nationale

 L’usage d’événements publics afin de démontrer les bienfaits aux

consommateurs
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Nursery and Garden industry
Associations (Australie)
Initiative no 1 : “Life is a garden, ‘love the garden you’re in’.”
q Budget Annuel 250 000 $AUD (287 400 $CA)
Stratégie de
Marketing:
Création de la
marque

Objectif:
Arrêter un déclin
d’achats dans les
centres jardins

Marché cible:
Femmes de 25-49
ans et la population
générale

q

Marque lancée en 2006 sert de portfolio pour diverses initiatives en utilisant les
mêmes matériaux de point de vente et site Web

q

Le lancement de la première campagne a ciblé toute la population à l’aide des
experts vedette de l’industrie dans les revues, à la télé et la radio etc.

Communications médiatiques
Usage de relations publiques, de porte-paroles dans le domaine du jardinage,
d’articles de presse et de matériel de point de vente
q

Our Environment, Your Backyard : Messages environnementaux en lien avec la Journée
mondiale de l’environnement à chaque mois de juin

q

Have a Dirty Weekend : Slogan accrocheur utilisé afin de promouvoir une fin de
semaine de ménage de printemps de la cour arrière afin de préparer le terrain pour le
jardinage
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Nursery and Garden industry
Associations (Australie)
Initiative no 1 : “Life is a garden, ‘love the garden you’re in’.”
Communications médiatiques
q

Wise about Water : Mesures et choix de plantes pour s’accommoder aux restrictions
par rapport à la consommation d’eau en été

q

Chefs in the Garden: Fiches sur les fruits & légumes et recettes afin d’encourager les
gens à faire pousser leurs propres fruits légumes

q

Life is a Christmas Garden: Message destiné à encourager les gens à utiliser des
plantes originaires d’Australie comme arbres ou décorations de Noël

q

St Valentin: Crée pour inciter les consommateurs à offrir de plantes en pot à la place
de fleurs coupées
Lors des fêtes traditionnelles, la NGIA offre l’opportunité d’acheter des cartes cadeaux
valant de 10 $ à 1 000 $ AUD (8.70 $ - 870 $ CA)
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Nursery and Garden industry
Associations (Australie)
Initiative no 2 : “Kids Grow”
q Budget annuel 180 000 $AUD (207 000 $CA)
q

But est d’inclure le jardinage pendant les cours plutôt qu’en activité parascolaire
Stratégie de
marketing:
Pédagogique

Objectif:
Implantation du
jardinage dans le
programme scolaire

Marché cible:
Éducateurs /
Ecoliers de niveau
primaire

Communications médiatiques
q

“KidsGrow” (“Les enfants poussent”): trousse pédagogique
d’abord lancée dans les magasins de détail

Maintenant, les éducateurs sont ciblés et la trousse est
présentement utilisée dans un que projet pilote en classe
Résultats
q

q

Aucune analyse effectuée pour le moment sur “Kids Grow”

q

“Life is a garden” a eu une vaste couverture médiatique : 330 articles et
publireportages dans les médias et un tirage de plus de 22 millions (total
jusqu’en 2008 incl.)
34

Nursery and Garden industry
Associations (Australie)
Résultats
q Budget insuffisant pour permettre de valider les résultats suite à la campagne,
mais l’achalandage du site Internet à augmenté de 43% entre 2006 et 2007
q

Affirment qu’utiliser les relations publiques sur plusieurs années offre de
meilleurs résultats qu’un événement unique

q

Recommandation d’utiliser des professionnels et d’inclure les membres de
l’industrie dans les processus décisionnels

Faits saillants
 L’utilisation d’une seul marque/d’un slogan qui chapeaute un éventail d’activités

promotionnelles

 La collaboration avec les experts de l’industrie augmente la crédibilité et créer une image

pour l’industrie

 L’utilisation de cartes cadeaux
 Les thèmes variés rappellent aux consommateurs l’importance des plantes et procurent des

relations publiques continues

 L’emploi de l’humour lorsque approprié
 La formation de la prochaine génération de jardiniers grâce au programme scolaire
 Rappel de s’assurer la participation des membres de l’industrie et de les tenir à jour
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The International Flower Bulb Centre
(Pays-Bas)
Promotion générique de bulbes à travers le monde
q

Budgets non spécifiés

q

La IFBC ne mesure pas l’efficacité des initiatives promotionnelles car il y a trop de
facteurs qui influencent les ventes de bulbes

Initiative américaine no 1 : “The Bulb Project” (automne 2008)
Stratégie de
Marketing
Pédagogique

Objectif:
Implantation du
jardinage dans le
programme
scolaire

Marché cible:
Ecoliers

q

Le but est d’utiliser la plantation de bulbes afin d’enseigner aux enfants les
mathématiques, la biologie, l’histoire, les langues et l’orthographe

q

Le projet est conçu autour d’activités suggérées telles que créer un
labyrinthe de bulbes, planter un jardin dans un terrain…

q

Le programmes d’activités a été conçu par l’Université Cornell (coûteux!)

Communications médiatiques
q

Bulbes donnés aux écoles et distribués par les détaillants

q

Détaillants recrutés par l’entremise des publications sectorielles de
l’industrie ont été jumelés avec les écoles
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The International Flower Bulb Centre
(Pays-Bas)
Initiative américaine no 2 : “Saved by The Bud”
Objectif:
Inciter les jeunes
hommes à décorer
avec des bulbes
pour impressionner
les femmes

Stratégie de
Marketing:
Augmentation de
la fréquence
d’achat

Marché cible:
Hommes de
25 à 30 ans

Communications médiatiques:
q

Publicités dans les magazines et création d’un site
Internet

q

Un porte-parole du IFBC a été un invité de l’émission
de Martha Stewart afin de promouvoir la campagne
D’après les choix de médias et l’apparence
des visuels vs. le marché cible, il semble
peu probable que cette initiative
aurait atteint son but
d’accroître la fréquence d’achat de
bulbes chez les jeunes hommes
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The International Flower Bulb Centre
(Pays-Bas)
Initiatives du Pays-Bas:
Relations de presse :
q

Création d’un site Internet protégé par mot de passe et offrant des photos, des
vidéos et du contenu éditorial incluant des articles de presse.

q

Annuellement, au mois d’avril, trente journalistes de l’industrie de l’horticulture
ornementale de part le monde sont invités à visiter les jardins publics
nouvellement aménagés au Pays-Bas et dans les pays avoisinants

Magazines ciblant les consommateur s:
q

5 000 articles d’information saisonnières sont publiées chaque année dans des
magazines ciblant visant les femmes de 35 à 60 ans

q

Création d’un site Internet expliquant comment choisir, planter et s’occuper des
bulbes

Utilisation des médias sociaux :
q

En tout, de 80 à 90% des communications sont orientés vers la presse écrite et
entre 10 et 20% aux nouveaux médias tels que YouTube et Facebook. L’emploi de
nouveaux médias est considéré comme un incontournable
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The International Flower Bulb Centre
(Hollande)
Recommandations:
q

Le IFBC recommande l’utilisation d’initiatives promotionnelles génériques
ayant un équilibre entre le produit et l’information

q

La collaboration des membres de l‘industrie est essentielle
Faits saillants
 Une expérience de jardinage positive peut aider les enfants à inciter les

parents à acheter des bulbes

 Susciter l’intérêt des enfants grâce aux programmes scolaires prépare la

prochaine génération de jardiniers

 Recueillir la participation des membres de l’industrie est plus efficace par

l’entremise des publications sectorielles de l’industrie qu’au moyen d’appels
directs
 Améliorer les relations de presse en leur offrant de l’information et des

photos gratuitement afin de faciliter leur travail et en les invitant à des
événements intéressants
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Flowers Canada - Ontario
pick Ontario “Freshness and Variety.”, depuis 2008
q Budget de sept. 2007 à déc. 2008, 1,3M $CA
Stratégie de
Marketing:
Création de la
marque

Objectif:
Encourager l’achat
de fleurs et de
plantes en pots
cultivées en Ontario

Marché cible:
Femmes urbaines
de 35 à 49 ans

Conception de la campagne & communications médiatiques
q Lancée en mars 2008 en offrant gratuitement des fleurs coupées à la station
Union à Toronto
q

Expositions de producteurs au festival Canada Blooms

q

Médias payants réservés pour Toronto:
§

Affiches et publicité dans les abribus

§

Panneaux-réclames affiches publicitaires au centre-ville et dans les métros

§

Affiches publicitaires sur les paniers de supermarchés & dans les salles de
bains pour femmes, matériel de point de vente

q

Suggestions de concours ayant un bouquet de fleurs comme prix
proposées aux journaux et aux stations de radio des banlieues de Toronto

q

Création d’un site internet informatif, d’un bulletin électronique, tirage
mensuel d’un bouquet de fleurs mixtes
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Flowers Canada - Ontario
Résultats
q

Une difficulté rencontrée avec le matériel de point de vente :
de produits destinés à l’extérieur de la province ainsi que les coûts
afférant

la le tri
s’y

q

Certains producteurs ont ajouté le logo au symbole CUP – une
solution sans frais

q

Un sondage post campagne à démontré que 50% des consommateurs « achèteraient
définitivement » des fleurs libellées d’origine Ontarienne (une hausse de 4%)
Faits saillants
 Concentrer de la campagne initiale sur un marché clé (ex. Toronto seulement) et

déployer par la suite plutôt que de cibler une province au grand complet

 La distribution de fleurs au lancement à créée un effet de marketing viral

(promotion par le bouche-à-oreille)

 Fournir le logo gratuitement aux producteurs leur ont permis de l’adapter à leur

système de traitement et d’étiquetage

 S’assurer de l’appui de l’industrie est essentiel au succès de la marque
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Project EverGreen (É.-U.)
“Because Green Matters”
q

Une organisation nationale à but non lucratif dédiée à conscientiser la
population au sujet de l’importance de la préservation des espaces verts

q

Budget total (toutes les campagnes): 600 000 $US (722 000 $CA)

“Project EverGreen Month”, Campagne dans la ville d’Akron, OH (mai – août 2008)
Stratégie de
Marketing:
Les bienfaits des
plantes

q

Objectif:
Conscientisation du public :
encourager l’expansion et
la préservation d’espaces
verts

Marché cible:
Citoyens,
entreprises et
entrepreneurs en
construction

Campagne réalisée en collaboration avec la mairie, l’embauche de
représentants en relations publiques locaux et de centaines de bénévoles

Communications médiatiques
q

Au travers de la ville: panneaux-réclames, annonces sur autobus,
pancartes sur les terrains et des affiches

q

Distribution de guides de poche accompagnés de sachets de graines lors
d’événements variés et de concerts rock

q

Compétitions “L’Art des Espaces Verts” dans les écoles primaires et le Prix de
l’entrepreneur en construction de la Zone « EverGreen » (prix en argent)

q

Projet final : rénovation d’un espace délabré près d’un terrain de baseball
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Project EverGreen (É.-U.)
Résultats / Projets futurs
q

Sondages auprès des consommateurs avant et après la campagne :
hausse de 22% de la connaissance du public par rapport au bienfait des
espaces verts et de 14% par rapport au Projet EverGreen

q

Lancement du même projet à Milwaukee en 2009 – objectif futur de créer
de 15 à 20 zones du Projet Evergreen

q

Média social: deux vidéos affichés sur les pages YouTube et Facebook

Faits saillants
 Engendrer des projets communautaires afin de conscientiser les consommateurs
 Forte attention des médias reçue grâce aux efforts collaboratifs avec les élus municipaux,

les contacts dans le conseil d’administration et les commanditaires locaux

 Création de prix afin de rejoindre chaque marché cible: adultes, enfants et contracteurs
 Impliquer l’ensemble de la communauté et rendre le processus amusant
 Impartir les communications aux professionnels de marketing et de relations publiques
 Offre aux fournisseurs locaux un moyen d’augmenter leurs visibilité
 Usage de la motivation rationnelle ciblant les municipalités et émotionnelle ciblant la

communauté
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California Association of Nurseries and
Garden Centers (É.-U.)
“Be a BETTER GARDENER.”
q Budget annuel: 180 000 $US (207 000 $CA)
q

Site Internet et campagne lancée en mars 2009
Stratégie de
Marketing:
Augmentation
de la fréquence
d’achat

Objectif:
Promouvoir la visibilité de
centres jardins
indépendants & attirer les
consommateurs

Marché cible:
Femmes de
25 à 64 ans

Conception de la campagne et du Site Internet
q

Campagne réalisée à l’interne afin de maximiser l’usage d’un budget restreint

q

Les commanditaires bénéficient de bannières publicitaires gratuites sur le site Internet

Communications médiatiques
q Publicité radiophonique diffusées au travers la Californie ciblant
principalement la Génération X
q

Le message met l’emphase sur la facilité d’organiser une fin de
semaine de jardinage en se procurant tout ce qu’il faut dans les
centres jardins (le « one-stop shopping »)

q

Les 30 secondes de temps d’antenne à la radio ont été obtenus à
rabais grâce à un encan de temps d’antenne radio

q

Offre aux consommateurs d’une Inscription gratuite au bulletin
électronique « Better Gardener » (« Meilleur Jardinier ») pour une
période d’essai
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California Association of Nurseries and
Garden Centers (É.-U.)
q

Généralités
§

Le but est d’établir des liens entre les consommateurs et les membres de
l’association

§

Ont réussis à recueillir l’appui de l’industrie et des fonds

§

Dû au budget restreint, les résultats attendus sont modestes
Faits saillants
 Projet réalisé à l’interne en puisant dans les talents et les ressources des

membres du conseil d’administration

 Utilisation d’encan de temps d’antenne à la radio afin de diminuer les

coûts de publicité

 Offres de bannières publicitaires gratuites en ligne aux commanditaires
 Usage de la motivation rationnelle lors de la première vague publicitaire
 Campagne récemment lancée – le niveau et les facteurs de succès

restent à déterminer
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Fleurons du Québec
Programme de classification, depuis 2006
q Budget promotionnel annuel : 150 000 $CA plus frais d’adhésion
Stratégie de
marketing :
Bienfaits des plantes

Objectif :
Création et
amélioration des
espaces verts

Marché cible :
Municipalités &
citoyens

q

La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels (de 1
à 5 Fleurons), reconnaît les efforts d’embellissement durable des municipalités, et est
valable pour 3 ans

q

Les municipalités sont visitées par des professionnels qui évaluent : la properté, l’entretien,
la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain

q

Le classificateur fait sa visite sur le terrain sans accompagnement afin d’assurer
l’objectivité de l’évaluation. Les municipalités reçoivent un rapport d’évaluation
contenant des pistes d’amélioration sur un horizon de 3 ans

Communications médiatiques
q Communiqués de presse, logos, photos et événements promotionnels auxquels sont
invités les maires, représentants municipaux et les responsables de l’aménagement et
de l’entretien horticoles dans les municipalités
q Ateliers de formation régionales, “Les Ateliers Verts” offerts annuellement
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Fleurons du Québec
Résultats
q

219 municipalités ont adhéré au programme depuis 2006 (représentant
39% de la population du Québec)

q

La majorité avaient déjà renouvelés leur adhésions pour l’édition 2009 au
moment de l’étude

q

La très grande majorité des municipalités se sont dites très satisfaites et
satisfaites des retombées du programme lors d’un sondage en 2008
Faits saillants
 Conscientisation des collectivités au sujet de de l’importance des espaces

verts et l’effet sur la qualité de la vie, hausse de la valeur immobilière et du
facteur d’attractivité

 L’aspect non compétitif encourage la participation car les municipalités

reçoivent une cote de classification qui reconnaît leurs efforts – il n’y a pas de
gagnants ou de perdants
 Une signalisation officielle acceptée par les ministères des Transports et du

Tourisme est fréquemment utilisée dans les outils de promotion touristique

 Encourage les citoyens à participer à l’embellissement de leur municipalité
 Usage de la motivation rationnelle pour cibler les municipalités et de la

motivation émotionnelle pour cibler les citoyens
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Révision des stratégies
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Création de la marque
q

Cinq études de cas : Landscape Ontario, BCfreshMC, Jersey Grown, the Nursery and
Garden Industry Associations et Flowers Canada – Ontario
Inconvénients

Avantages

• Permet la création de plusieurs initiatives
pouvant atteindre des marchés cibles variés

• La création de la marque est difficile à
appliquer en horticulture ornementale au
niveau commercial – certains détaillants sont
réticents à adhérer de peur de causer de la
confusion chez les consommateurs

• La collaboration avec les experts sectoriels
(« opinion leaders ») attribue un «visage», soit une
image à l’industrie et permet d’établir une
crédibilité

• La création d’une marque nécessite une
fréquence d’exposition répétée à la publicité
afin de percer auprès des consommateurs –
difficile à accomplir sur un budget restreint

• La création de la marque permet aux
consommateurs d’identifier les produits
possédant des caractéristiques recherchés

• L’obtention de l’appui des membres de
l’industrie avant le développement et le
lancement est primordial au succès du
développement de la marque

• Utile en tant que portfolio pour diverses
initiatives de l’industrie

• Une stratégie de marque «de source régionale»
pourrait être utilisée afin d’accentuer la santé et
la fraîcheur des plantes tout en mettant l’accent
sur les bienfaits environnementaux
• Concentrer les efforts initiaux sur un seul ou
quelques marchés clés peut être plus efficace
que de cibler une région au complet
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Augmentation de la fréquence d’achat
q

Quatre études de cas : Flower Promotion Organization, Flower and Plants Association, The
International Flower Bulb Centre et la California Nurseries and Garden Centers
Inconvénients

Avantages

• Le succès est relié à la fréquence d’exposition
de la publicité dans les médias

• La promotion de l’achat de plantes et de fleurs
lors de périodes non-traditionnelles a un impact
considérable sur les ventes

• Peut exiger un investissement important et
également de cibler des régions spécifiques

• La promotion de l’achat auprès des femmes
pour un usage personnel (gâterie ou
récompense) est un moyen de communication
très efficace

• Cette approche génère des résultats positifs
pour les fleurs coupées et les plantes d’intérieur
mais n’est pas indiqué comme stratégie pour le
jardinage

• L’usage de la motivation émotionnelle, du
contenu généré par le public, de concours et de
cadeaux publicitaires aux publics peuvent être
utilisés afin de produire un effet de marketing
viral
• Les campagnes ciblant une augmentation de la
fréquence d’achat offrent la possibilité de
calculer le taux de rendement par l’analyse des
chiffres de ventes obtenus suite au déploiement
des initiatives dans des villes ou des régions
spécifiquement ciblées
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Promotion des bienfaits des plantes
q

Huit études de cas : Flowers and Plants Association, Landscape Ontario, Greenfingers
Charity, Collectivités en fleurs, PPH Holland, The Green City U.K., le Projet EverGreen et les
Fleurons du Québec
Inconvénients

Avantages
• Deux méthodes principalement utilisées:
• À titre d’information (rationnelle)
• Événements/projets
communautaires (émotionnelle)

• Une approche strictement informative
aura un impact à courte durée auprès des
consommateurs; elle doit être suivie par un
un événement

• Puissant impact sur le public: tout le
monde est concerné par l’environnement,
le stress et la qualité de vie

• Le marketing événementiel devient de
plus en plus fréquent. Il serait nécessaire
d’identifier un créneau libre ou de se
joindre à un créneau déjà existant

• Rapport établi avec le marché cible
grâce à la promotion d’un style de vie
plutôt qu’un produit

• Exige un plus grand investissement de
temps et de gestion quotidienne

• Enrichissement des relations avec la
presse grâce à aux photos et à la diffusion
gratuite de contenu éditorial
• Les projets peuvent être conçus afin de
rejoindre différentes cibles : l’industrie, le
gouvernement et les consommateurs

51

L’offre un outil pédagogique
q

Trois études de cas :la Semaine du jardinage pour les École, la Nursery and Garden
Industry Associations et la International Flower Bulb Centre
Inconvénients

Avantages

• Puisque les programmes sont
principalement orientés vers la formation, il
est difficile d’évaluer l’impact que ces
initiatives ont sur les habitudes d’achat des
ménages

• La formation est considérée comme une
méthode non-commerciale d’utiliser les
plantes afin d’aider les enfants à
apprendre tout en prenant soin des
plantes : la pratique du jardinage crée un
enthousiasme chez les enfants et les
enseignants – une image positive pour
l’industrie
• Les enfant retournent à la maison avec
une passion et des informations
intéressantes sur les plantes et cela peut
influencer l’attitude de la famille par
rapport aux plantes et au jardinage
• Cette approche prépare et forme les
consommateurs de demain : une initiative
à long terme
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L’impact de la révolution
médiatique
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Les médias sociaux
q

Certaines campagnes ont eu lieu il y a quelques années, avant la vague des médias
sociaux. Il est important de comprendre l’impact de la révolution des nouveaux médias
sur les campagnes futures. Le Réseautage Social («Social networking») se définit :
§

Bâtir des communautés en ligne pour des gens ayant des intérêts en commun, partageant des
activités, ou qui désirent explorer les intérêts et les activités des autres

q

Le média social inclus: les blogues, les forums de discussions, la messagerie instantanée,
les forums d’Internet et les sites Internet de partage de vidéos

q

D’après une étude de DEI Worldwide1, 70% de tous les consommateurs Américains ont
visité des sites Internet de médias et 49% ont fait une décision d’achat basée sur les
informations obtenues sur ceux-ci

q

L’horticulture ornementale est davantage un produit émotionnel qu’un produit rationnel
(utilitariste)et le média social, une tendance basée sur les émotions, offre d’intéressantes
opportunités de rejoindre certains consommateurs

q

Les Générations X et Y achètent maintenant des maisons. D’après des études antérieures
effectuées par MARCON, ils n’ont pas les mêmes connaissances et les mêmes
motivations d’acheter des plantes décoratives pour le jardin

q

À l’avenir, il sera nécessaire d’apporter une modification dans les types de messages
ainsi que les médias utilisés afin de développer l’industrie de l’horticulture ornementale

1. DEI Worldwide, The impact of Social Media on Purchasing Behavior, United States, 2008
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Matière à réflection
q

Même si l’élaboration et la mise en marché de la marque requiert un investissement
important, cette dernière créée un impact appréciable sur le consommateur. La
puissance de la marque est le fondement d’une bonne stratégie de marketing. La
notoriété d’une marque établie permet d’introduire de nouvelles initiatives sans devoir
réinvestir individuellement dans chaque projet.

q

L’horticulture ornementale n’implique pas l’argument rationnel. Le produit est vivant et
procure plus de bienfaits que ne peut procurer, par exemple, une boîte de chocolats. Il
est possible d’associer plusieurs bienfaits au produit et d’user de créativité afin d’inciter et
de multiplier l’impact de la promotion virale. L’industrie à tout intérêt à en tirer parti.

q

L’éducation des enfants est une méthode agréable et efficace de s’introduire dans les
ménages. Les parents sont influencés par leurs enfants. Si l’industrie de l’horticulture
ornementale aide l’enfant dans son apprentissage, la famille entière aura une attitude
positive face aux plantes et s’en procureront plus souvent, de préférence à l’endroit où
l’enfant a suivi son atelier ou sa leçon.

q

Les médias sociaux offrent de grandes possibilités à l’industrie car les produits issus de
l’horticulture ornementale possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour
bénéficier de ce media bien fréquenté, et ce à faible coût.

q

Plusieurs de ces projets sont très inspirants pour l’industrie canadienne de l’horticulture
ornementale. Afin de s’assurer de maximiser l’impact et d’éviter la duplication des
efforts, il serait recommandé d’obtenir plus d’informations sur les initiatives régionales
déjà en place.
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