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30 janvier 2019 : Cours « Marketing et Communication »  
pour la transformation artisanale de jus de pomme et jus de fruits 
 

Public : Toute personne ayant une activité en lien avec la filière des jus de fruits artisanaux 
et du jus de pomme artisanal, et souhaitant perfectionner ses connaissances. 

Contexte : Vous qui êtes producteur-trice de jus de pomme et jus de fruits et désireux 
d’augmenter la visibilité de vos produits et la performance de votre vente directe. 
De nombreux outils marketing et de communication existent et se développent. 
Vous qui vous sentez démuni-e face à l’utilisation des médias sociaux… une mise à 
jour de vos connaissances en marketing et communication peut vous être utile ! 

Objectifs : Les participant-e-s : 

 obtiennent un aperçu des techniques de marketing et de communication 
(en lien avec la vente directe de produits agricoles). 

 comprennent l’utilisation des réseaux sociaux pour la vente. 

 ont l’occasion de mieux connaître les filières de distributions et les 
exigences d’une marque. 

 connaissent les éléments de base pour le calcul d’un prix de vente. 

 ont la possibilité de visiter une entreprise de transformation qui crée, 
produit et distribue des jus de pomme artisanaux. 

Méthodes : Exposés, visite d’une entreprise de transformation, discussion. 

Intervenants : Madame Myriam Blal, animatrice de blogs ; Madame Suzanne Gabriel, Terre 
Vaudoise, Lausanne; Monsieur Wiam Firouzabadi, Vojood Media, Lausanne ; 
Monsieur Olivier Lapaire, FRIJ, Courtételle ; Monsieur Victor Egger, FRIJ, Courtételle 
; Monsieur Jean-Marc Thury, Befruits Sàrl, Etoy ; Monsieur Dominique Ruggli, 
responsable arboriculture à l’Institut Agricole de Grangeneuve et président du CRP. 

 

Programme détaillé du mercredi 30 janvier 2019:  

Horaire Thèmes Intervenants 

08.45 Accueil cafés-croissants 
Dominique Ruggli 

09.00 Salutations et objectifs de la journée 

09.15 Marketing : notions générales et les blogs Myriam Blal 

10.00 
Communication : comment communiquer ? Avec 
quels outils ? Réseaux sociaux ! 

Wiam Firouzabadi 

10.45 Pause 

11.00 
Présentation des filières de distribution mises en place 
dans le Jura et le Jura bernois : bilan et perspectives 
de la filière jus de pomme 

Olivier Lapaire 

11.45 
Présentation de la marque Terre Vaudoise – Produits 
du terroir 

Suzanne Gabriel 

12.15 Repas de midi à Marcelin 

13.15 
Calculation d’un prix de vente, y compris les aspects 
marketing (ex. des eaux-de-vie) 

Victor Egger 

14.00 Déplacement à Etoy Véhicules privés 

14.30 Visite de l’entreprise Befruits Sàrl, Etoy Jean-Marc Thury 

15.30 Apéritif et échange d’expérience entre les participants  

16.00 Fin du cours Dominique Ruggli 
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Coûts : Un forfait d’inscription d’un montant de CHF 70.- pour les membres du CRP 
(CHF 120.- non membre CRP) sera demandé à chaque participant. Il servira à couvrir 
une partie des frais et à payer les repas et cafés-croissants. Ce montant sera 
encaissé sur place. 

Inscriptions : Centre Romand de Pasteurisation 
C/O Institut agricole de Grangeneuve 
Dominique Ruggli 
Route de Grangeneuve 31  
1725 Posieux 
Tél : 026 305 58 66 

Courriel : dominique.ruggli@fr.ch 
Délai d’inscription : le 15 janvier 2019 

 
 

Bulletin d’inscription : 

Nom :……………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..   

NPA/Localité : …………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………….  

Natel : ………………………………………………………….………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………. 

s’inscrit au cours marketing et communication qui aura lieu à  
Agrilogie Marcelin à Morges 

le mercredi 30 janvier 2019 de 8 h 45 à 16 h 00 
 
Délai d’inscription : le 7 janvier 2019, prolongé au 15 janvier 19 ! 
 
Bulletin à retourner au :  
 

Centre Romand de Pasteurisation 
C/O Institut agricole de Grangeneuve 
Dominique Ruggli 
Route de Grangeneuve 31  
1725 Posieux 
Tél : 026 305 58 66 
Courriel : dominique.ruggli@fr.ch 
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