L’importance du design d’intérieur pour les producteurs agroalimentaires
Le but de cette conférence est de sensibiliser les producteurs agroalimentaires à l’importance du
design d’intérieur de leurs points de vente. Dans un contexte mondialisé, il est primordial d’offrir
une expérience supérieure aux agro touristes qui viennent nous visiter. Ceux-ci deviennent alors
nos meilleurs ambassadeurs, de par leurs commentaires, photos, etc.
Voici les sujets abordés à l’intérieur de ma conférence signature, d’une durée de 45 minutes à 1
heure.
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Séduire l’agro-touriste par le design d’intérieur et devenir une destination gourmande
incontournable
L’importance d’un point de vente bien pensé, dans chacun de ses pouces carrés
Les 3 missions du design d’intérieur (esthétisme de haut niveau ; ergonomie et efficacité)
Optimiser l’espace (équilibre entre la présence des produits, le mobilier intégré, les
employés et les clients)
Imprégner les lieux de la personnalité de ses propriétaires et de l’image de marque de
l’entreprise
L’importance de l’expérience client (stimulation des 5 sens, et même du 6éme)
Chouchouter son client
L’accueil chaleureux et enveloppant (les premières secondes qui marquent l’esprit)
La valorisation des produits grâce à la mise en scène
Raconter l’histoire du produit, de l’entreprise et de ses créateurs
Travailler la signalisation (trop souvent déficiente) et arrêter de laisser de l’argent sur la
table
Le mobilier sur mesure (étalages, tables de dégustation, îlots de présentation, comptoirs,
etc) qui créé la rencontre et la convivialité
L’éclairage adéquat PARTOUT
Les circulations efficaces (saviez-vous qu’une circulation mal planifiée, peut vous faire
perdre des clients ?)
Lors d’une rénovation, protégez votre investissement, grâce au design d’intérieur
Erreur courante : on néglige de présenter les lieux sur le site web. Visite virtuelle pour
mettre l’eau à la bouche
Accroître les revenus et la notoriété

Je suis designer d’intérieur et mon conjoint est ébéniste / entrepreneur. Nous formons un duo
créatif depuis bientôt dix ans. Nous avons un atelier de fabrication dans les Laurentides.

Notre pratique est désormais entièrement dédiée aux producteurs agroalimentaires du Québec.
Notre plus haute vision est de les positionner au sommet des destinations gourmandes
mondiales. Rien de moins.
Il me fera un immense plaisir d’aller à votre rencontre afin de vous présenter ma conférence
signature. Et je serai honorée d’échanger avec les participants et de répondre à leurs questions.
Au plaisir,
Linda Labrosse, Designer Agro Commercial
Tél : 450.751.0616
linda@design-tra.com
www.design-tra.com

