COVID-19 et marchés publics

ADAPTATION DES
KIOSQUES EN
MARCHÉS PUBLICS
Pour une saison 2021 agréable, payante et respectueuse
des mesures recommandées par la Santé publique

PRÉAMBULE
Les éléments présentés dans ce document visent à adapter les conseils déjà présents dans la trousse des producteurs,
tout en respectant le Guide d’application des mesures de prévention recommandées dans le contexte de la COVID-19
pour les marchés publics du gouvernement du Québec.
Il est d’abord important de souligner que les marchés publics ont dû se repositionner temporairement avec la
pandémie. D’un lieu de rencontres, d’échanges et d’inspirations culinaires, ils doivent se transformer en un pôle
commercial essentiel et donner accès efficacement à des produits frais, locaux et vendus directement par les gens
qui les cultivent et les conçoivent.
Cette transition comporte deux angles :
•

Des expériences d’achats fluides qui facilitent la logistique de vente soit par la prise de précommandes, soit par
un service rapide et des espaces de ventes optimisés;

•

Une adaptation du comportement des consommateurs sur le site du marché qui doivent planifier leurs achats,
respecter les indications de circulation et passer rapidement d’un kiosque à l’autre.

VERS LA SAISON 2020
À l’aube de la saison, chaque marché travaille d’arrache-pied pour mettre en place des configurations
qui permettent de respecter les normes de distanciation, tout en préservant l’esprit convivial
derrière le marché.
Ce document vise à proposer des trucs et des éléments de planification aux promoteurs qui vendent en
marchés publics pour faire de cette saison 2020 – malgré son contexte un peu spécial – un succès.

LES ENJEUX
Enjeu no 1 : La gestion des attentes des clients
•

Les dernières semaines nous ont démontré trois choses :
»

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’achat local;

»

Ils ont réorienté une partie de leurs achats de nourriture vers l’achat en ligne;

»

Ils continuent d’acheter dans leurs points de vente habituels en respectant les règles de distanciation, mais non
sans démontrer un certain degré d’impatience.

•

Dans ce contexte, il faudra :
»

Maximiser les communications numériques de vos entreprises pour aider les consommateurs à planifier leurs
achats à l’avance;

»

Faire de vos clients des collaborateurs de premier plan sur le site du marché.

Enjeu no 2 : Continuer de générer des achats spontanés en marchés publics
Les achats spontanés sont la nature même de l’expérience d’achat en marchés publics. La fraîcheur des produits, la
découverte d’une nouvelle saveur ou une discussion avec un producteur passionné se conclut généralement par un achat.
Les clients font souvent le tour du site avant de commencer leurs emplettes et ils concoctent leur menu en fonction des
inspirations dénichées sur place.
Les mesures imposées en 2020 posent cependant un frein aux achats spontanés en ne permettant pas les dégustations et en
limitant l’accès aux produits pour les clients.
•

Dans ce contexte, il faudra :
»

Mettre en place de nouvelles stratégies promotionnelles suscitant l’achat spontané;

»

Maximiser l’affichage au kiosque;

»

Utiliser les communications numériques pour annoncer ces promotions à l’avance.
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AVANT OU AU DÉBUT DE LA SAISON
•

Mettre à jour vos informations numériques : site Web, médias sociaux, infolettre. Les gens doivent vous savoir actifs et
doivent savoir que vous serez présents au marché cette année;

•

•

Planifier, avec votre équipe, différentes promotions pouvant être mises en place en cours de saison :
»

Produit vedette de la semaine;

»

Achat groupé (quatre produits pour le prix de trois);

»

Combinaison gagnante de deux produits complémentaires, etc.

Élaborer différentes configurations de kiosques possibles et acheter les matériaux nécessaires. Plusieurs options
simples et peu coûteuses sont présentées dans ce document;

•

Vous assurer d’offrir une option de paiement numérique et sans fil. Plusieurs plateformes existent, informez-vous
après de confrères sur les meilleures à utiliser.

PRÉCOMMANDES
•

Si le marché offre une plateforme ou si vous en utilisez une sur votre site Web, utilisez les précommandes pour favoriser
la fluidité au marché;

•

ATTENTION : le temps alloué à la préparation des commandes est souvent sous-estimé, et ce mode d’achat gagne en
popularité auprès de la clientèle. Ne vous laissez pas surprendre! Afin de faciliter ce processus, vous pouvez :
»

Limiter la variété et la quantité de produits offerts en précommande, surtout au cours des premières semaines,
afin de pouvoir gérer le surplus de travail engendré;

»

Limiter le degré de personnalisation des précommandes afin d’augmenter la vitesse de préparation. Offrez des
« boîtes de la semaine » ou des « assortiments » conçus en fonction des habitudes d’achat des consommateurs.

•

•

Limiter la grosseur des inventaires offerts en précommande en fonction :
»

Des produits disponibles;

»

De la main-d’œuvre disponible pour monter les commandes.

Rassurer les clients :
« Nous choisissons les plus beaux produits pour vous! »
En effet, déléguer à quelqu’un le choix, par exemple, de ses légumes de la semaine, dans un contexte où l’on se rend
habituellement spécifiquement au marché pour faire ce choix, est totalement contre-intuitif.
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ORGANISATION - KIOSQUE
•

2 personnes (lorsque possible) derrière le kiosque (1 au paiement et service client + 1 aux légumes et gestion de stock);

•

Créer un parcours avec la caisse en bout de comptoir : circulation fluide, commande et information avant d’arriver au
bout pour payer;

•

Prix en gros.

KIOSQUE « DISTANCIÉ », MAIS ATTRAYANT!
Présentation des produits
Deux options :
•

Produits démos à l’avant et inventaire à l’arrière, où sont puisés les produits vendus. Le présentoir abondant dans
lequel les clients puisent normalement leurs produits se retrouve maintenant à la seule portée des vendeurs. Dans
le cas des maraîchers, tenter d’offrir des produits les plus uniformes possible pour éviter les délais liés aux choix des
clients :

•

»

Bottes de légumes;

»

Sacs de mesclun ou de haricots;

»

Paniers de tomates, de concombres, etc.

Un « séparateur » pour éloigner le client des produits :
»

Une seconde table vide;

»

Une corde;

»

Un filet ou autre objet transparent.

Le client peut ainsi facilement pointer ce qu’il souhaite acheter.
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AMÉNAGEMENT D’UN KIOSQUE

Table vue de haut

Caisse

Délimitation de l’espace sécuritaire par :
•
Une corde
•
Une seconde table
•
Un filet
Marchepied
pour déposer les sacs

Commandez ici
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ici (précommandes
directement ici)
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Quelques exemples (filets et autres)
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Quelques exemples (cordes)
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Quelques exemples (tables)
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AFFICHAGE
Il est important d’afficher clairement que les clients ne doivent pas se servir eux-mêmes.
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KIOSQUE « DISTANCIÉ », MAIS ATTRAYANT!
Devant le kiosque, prévoir un marchepied ou une table basse pour permettre aux clients de déposer leurs emplettes.
Affichage : « Déposez vos sacs ici »

Paiement et
réception

Caisse

Zone de sécurité

Marchepied
pour déposer les sacs

2 mètres
Sortie
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TABLES
•

Les tables doivent être en plastique ou recouvertes de surfaces lavables (pas de nappes en tissu);

•

Si les produits sont entreposés en arrière, se servir de la table comme espace d’affichage (affiches/ photos/suggestions
d’utilisation sous un vinyle transparent) :
»

Promotion de la semaine;

»

Photo de la vie à la ferme;

»

Suggestions d’utilisations;

»

Coupures de presse;

»

Produits qui seront disponibles la semaine suivante.

BOÎTES PRÉPARÉES D’AVANCE
Proposer des solutions simples pour les clients peut être une option intéressante. Les boîtes prémontées, très populaires au
cours des dernières semaines chez de nombreux commerces, pourraient être offertes en précommande, mais également au
kiosque :
»

Boîtes express prêtes à emporter avec les produits les plus populaires (avantages : rapidité, facilité, prix spécial
(1-2 $ de rabais);

»

Afficher le prix, les avantages et des photos des produits qui se retrouvent dans la boîte;

»

Offrir des solutions déjà prêtes aux clients indécis : boîtes découvertes.

HYGIÈNE
Implanter des mesures d’hygiène solides au kiosque fait partie des éléments clés à mettre en place pour respecter les
demandes de la Santé publique :
»

Le vendeur manipule les produits;

»

Le client emballe lui-même ses produits;

»

La pesée n’est pas accessible au client;

»

Idéalement, une table plus basse est disposée devant le kiosque pour que le client puisse déposer ses sacs;

»

Une seule personne s’occupe des paiements;

»

Le nettoyage régulier de tous les espaces susceptibles d’être touchés par les clients. Astuce : programmer une
alarme sur votre cellulaire pour vous rappeler de nettoyer la table, par exemple, toutes les 20 minutes.
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ESTHÉTISME
Les principes soulignés précédemment ne diminuent pas l’influence de l’esthétisme sur la décision d’achat du client.
Bien que les produits ne soient pas disponibles pour la manipulation, les étalages se doivent d’être aussi attrayants qu’à
l’habitude.
»

Sourire!;

»

Bac en bois;

»

Légumes empilés en abondance derrière le kiosque;

»

Tablette numérique avec diaporama de photos du travail;

»

Maximiser tout l’espace du kiosque.

MAXIMISER L’AFFICHAGE
En 2020, le temps alloué à chaque client sera probablement moins important, surtout en ne pouvant servir qu’un ou deux
clients à la fois. Il faut donc compenser l’absence de l’information normalement dispensée de vive voix par un affichage
efficace et visible à plusieurs personnes à la fois :
»

Produits disponibles;

»

Prix;

»

Promotions de la semaine.

Les clients pourront ainsi réfléchir à ce qu’ils souhaitent acheter avant d’arriver directement devant le kiosque.
Pensez à utiliser toutes les surfaces disponibles : poteaux, derrière le kiosque, affiche « sandwich » devant le kiosque.

Liste interchangeable des produits
disponibles au kiosque mise à la
disponibilité des gens qui attendent.
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REMPLACEMENT DES DÉGUSTATIONS
•

Donner des recettes, des accords et montrer une photo alléchante du produit en contexte de consommation ou prêt à
consommer;

•

Ne pas hésiter à donner des indications précises, idéalement à associer le produit à des produits de saison. Ex. :
asperges + homard = duo gagnant!;

•

Articles de presse, convaincre le client alors qu’il ne peut pas goûter;

•

Trousse de dégustation à consommer de façon autonome (prix spécial et document explicatif) – Boîtier découverte.

CRÉATIFS ET DÉBROUILLARDS, NOUS SERONS!
Ces conseils et ces indications ont été développés à l’aube de la saison des marchés publics 2020, en fonction des
informations disponibles à ce moment. Nous sommes assurés que la créativité et la débrouillardise des entreprises
présentes aux marchés publics feront naître différentes astuces qui rendront l’expérience aussi agréable que possible,
malgré les mesures contraignantes à mettre en place. Il est également possible que ces dernières soient assouplies en
cours de saison.
Les conseils présentés dans ce guide sont génériques et visent à toucher un maximum de types d’entreprises et de produits. Il
est possible d’obtenir des conseils personnalisés en fonction de vos besoins précis. N’hésitez pas à communiquer avec nous
à equipe@papilles.ca.

Nous vous souhaitons une excellente saison 2020!
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