
Le marché
de l’agriculture biologique

Acteurs de l’agriculture biologique :
Producteur, transformateur, distributeur, 
collectivité territoriale, institut technique de 
recherche, association ou encore coopérative.

Vous rapprocher des consommateurs peut vous 
aider dans vos prises de décisions et dans le 
développement de votre activité.

Le marché de l’agriculture biologique
est un des secteurs privilégiés d’Õppi Marketing.
 
Pour mieux appréhender les enjeux de ce secteur et son fonctionnement, Õppi 
Marketing a exploré le marché et a conduit une étude comprenant 2 phases : 

 ›    Une phase quantitative auprès de 936 consommateurs français.

 ›    
Une phase qualitative composée de 2 groupes de consommateurs et de
8 entretiens d’experts, acteurs de l’agriculture biologique.

Cette étude a ainsi permis à Õppi Marketing de s’immerger totalement dans l’univers 
de l’agriculture biologique et de cerner à la fois la diversité des points de vue des 
consommateurs français mais également le ressenti et l’expérience des acteurs 
investis dans ce mode de culture et de consommation.
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ÉTABLIR

UN BILAN

DE VOTRE

ACTIVITÉ

Analyser votre clientèle

Déterminer vos forces et vos faiblesses

Mesurer votre notoriété

Cerner votre image

Vous démarquer 

Identifi er les axes porteurs du marché
pour vous positionner effi cacement 

Connaître vos concurrents, leurs forces et faiblesses

Développer une stratégie de communication

Elargir votre gamme de produits

Conquérir de nouveaux marchés

Développer votre clientèle

Elargir votre zone de chalandise

Accroître la notoriété de votre marque

Identifi er des opportunités nouvelles

›

VOUS IMPOSER

SUR LE MARCHÉ

DE L’AGRICULTURE

BIOLOGIQUE ET

DE L’AGRICULTURE

VOUS
DÉVELOPPER

Connaître vos concurrents, leurs forces et faiblesses
›

›

Õppi Marketing met son expérience des études de marché et son 
expertise du secteur de l’agriculture biologique à votre service pour 
répondre précisément à vos problématiques et vous conseiller sur les 
stratégies à mettre en place.

Les études de marché peuvent guider votre ré� exion
et vous apporter des éléments concrets pour : 

Pour plus d’informations ou pour une demande de devis :

6, rue Jules Ferry 
33640 Castres Gironde

Tél. : 06 23 46 32 21

E-mail : m.clarens@oppi-marketing.fr
www.oppi-marketing.fr
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