
MARCHÉ D 'ÉTÉ

Guide pour les nouveaux
commerçants en Marchés Publics

d ’Ahunts ic-Cart ierv i l le
2020



Tous les samedis, du 4 juillet au 19 septembre 2020
De 9h30 à 14h
Rue Basile-Routhier, entre l’avenue Park Stanley et le boulevard Gouin Ouest,
Montréal, QC, H2C 0A8 (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)
Animations familiales et culturelles complémentaires à chaque jour de marché
36 emplacements 10‘x10’ à louer : 40$/jour/espace
Location de tente pop-up : 15$/jour | Électricité 15$/jour
Inscription

Pour l'ensemble de la saison (12 évènements) : réduction de 10% sur la facture
totale
Pour une demi-saison (6 évènements), deux options :

Du 4 juillet au 8 août 2020 inclusivement
Du 15 août au 19 septembre 2020 inclusivement

 

Le marché souhaite la bienvenue aux nouveaux commerçants et aux starts-up.

Marché d’été 
d’Ahuntsic-Cartierville 2020

MARILOU CANTIN - Chargée de projet
marilou@marcheac.com
www.marcheac.com/marchepublic2020
450-756-7422 / 514-576-1858

INSCRIPTION, LOCATION & INFORMATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES



MATÉRIEL CONSEILLÉ POUR UN
KIOSQUE IMPECCABLE

AVANTAGES DE VENDRE EN
MARCHÉS PUBLICS

Récupérer 100% des profits liés à la vente de vos
produits
Établir un contact direct avec vos clients et connaître
les goûts/besoins de votre clientèle
Valoriser votre travail
Limiter les intermédiaires entre vous et vos clients
Répondre à la demande des consommateurs de
produits de qualité, sains et d’origine connue
Diversifier sa clientèle et ses stratégies de mise en
marché : les marchés publics présentent un nouveau
canal de vente de vos produits

Tables
Nappes pour le chaque table
Matériel de vente :

Caisse (priorisez le type sac banane à la taille)
Fonds de caisse en début de journée avec monnaie
et petites coupures
Terminal ou lecteur de cartes débit/crédit, si désiré

Affichage :
Affiche d’identification au kiosque avec le nom de
l'entreprise et la provenance
Affichettes de prix pour tous vos produits
Vêtements identifiant votre entreprise (t-shirt avec
logo, tablier, casquette, etc.)

Mise en marché :
Paniers, caisses, étalages et autres outils de mise en
marché

Matériel de dégustation, si désiré :
Gants, planche à découper, ustensiles, plats de
présentation, etc.

PREMIER KIOSQUE? VOICI QUELQUES TRUCS ET ASTUCES
POUR UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE!

Comment réussir son kiosque



Dégustations
Offrez des recettes, des directives de cuisson, surtout pour de nouveaux
produits
Démonstrations (ex : ruche d'abeilles, aquarium, démo d'artisanat, cuisson,
etc.), susciter l'attention et l'intérêt, soyez créatifs

Offrez des produits frais, de qualité, appétissants et
prélavés (surtout pour ceux poussant en pleine terre)
Intercalez les produits populaires avec d'autres
produits pour encourager le client à porter le regard
sur tout l'étalage
Présentez les produits semblables ensembles (ex:
regrouper les variétés de courge)
Jouez avec les couleurs, les formes et les odeurs,
amusez-vous !
Prenez le temps d’aller voir votre kiosque comme si
vous étiez un client.

Attention au prix trop bas, il donne une perception de
qualité inférieure
N'essayez pas de vendre moins cher que les
supermarchés
Utilisez la stratégie des prix multiples pour vendre plus
qu'un produit (ex : 3 pour 1,00 $ au lieu de 0,35 $ chaque)
Ne réduisez pas vos prix à la fin de la journée, ceci
enseigne aux clients à arriver à la fin pour des aubaines

MAXIMISER VOS VENTES - PETITS TRUCS
INCONTOURNABLES

L'abondance! Maximiser l’utilisation de l’espace : empiler en hauteur,
donner l’impression que votre kiosque déborde d’abondance.

Ayez des affichettes pour inscrire le nom et le prix de tous vos produits.

L'ÉTALAGE

LES AFFICHETTES

ACTIVITÉS AU KIOSQUE - CRÉER UN EFFET DE RASSEMBLEMENT

VISUEL DE MISE EN MARCHÉ - VOS PRODUITS

LE PRIX - PERCEPTION DE QUALITÉ


