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Pour publication immédiate

PROJET DE SOUTIEN À LA DISTRIBUTION AU CDBL
Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) a mis en place une
ressource spécialisée pour s’attarder au volet distribution et transport, pour les producteurs et
transformateurs lanaudois.
Une firme spécialisée, ROSTRA, a eu le mandat. Cette firme-conseil spécialisée en ventes,
commercialisation et positionnement de produits est un ACCÈS DIRECT aux principaux réseaux
de distribution.
Aider les entreprises dans leurs stratégies de distribution a toujours été au cœur des
préoccupations du CDBL. De plus en plus d’entreprises lanaudoises connaissant un essor
important. Leurs préoccupations concernant la distribution sont réellement devenues au centre
de leur développement. C’est pour répondre à ce besoin que nous avons créé ce projet.
ROSTRA a obtenu le mandat et sera en charge de :
 Mettre en place un comité de travail sur la distribution et le transport pour les
transformateurs agroalimentaires et producteurs agricoles de Lanaudière;
 Répertorier les besoins en distribution et transport des entreprises de la région;
 Répertorier les transporteurs et distributeurs desservant la région de Lanaudière;
 Coordonner les efforts de distribution et de transport entre les membres du CDBL;
 Supporter les initiatives et les projets touchant la distribution et le transport dans la
région;
 Établir des liens durables avec les distributeurs et les transporteurs en alimentation de
la région de Lanaudière;
 Favoriser l’augmentation de la notoriété des produits lanaudois.
Le CDBL souhaite que cette initiative permette de rendre les produits lanaudois de plus en plus
accessibles chez les détaillants et favorise le dialogue entre les producteurs/transformateurs de
toute taille avec les distributeurs.
Les entreprises intéressées à ce projet sont priées de contacter Madame Sophie Paquin à
l’adresse courriel sophie.paquin@rostra.ca.
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Madame Annie Cossette, coordonnatrice de Mise en marché et promotion
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
450 753-7486 poste 242

