
 

 

 

 
 
 

 
 

Activités de marketing prévues dans le cadre du 
programme de promotion de la marque Canada en 

Allemagne, en 2012-2013 

Les activités suivantes seront organisées par le consulat canadien à 
Dusseldorf, en collaboration avec la Division de promotion de la 
marque Canada d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : 

Juillet 

En juillet, le détaillant Galeria Kaufhof offrira à ses clients de deux ou trois de ses 
principaux magasins des grillades confectionnées à partir de plus de 30 produits 
canadiens (viande, poisson, sauces), ainsi que des boissons. 

Par ailleurs, différentes activités sont en voie de planification dans les grandes 
villes d’Allemagne pour souligner la Fête du Canada, notamment avec le magasin 
phare Edeka Zurheide, situé à Düsseldorf. 

Août 

Le détaillant CITTI-Markt organisera une promotion à Kiel, Flensburg, Rostock, 
Stralsund et Luebeck, du 22 au 29 août. Compte tenu du succès remporté lors 
des promotions organisées par Citti en 2010, en 2011 et en février 2012, CBAI 
financera une foire alimentaire à base de grillades et mettant en vedette plus de 
40 produits. 

Septembre 

Le magasin phare Edeka Zurheide, situé à Düsseldorf, organisera un festival 
gastronomique le 23 septembre. Edeka offre actuellement une variété de produits 
canadiens, notamment des aliments fins, du poisson, de la viande et des produits 
de la mer. Ce festival gastronomique, organisé une fois par année, s’adresse 
exclusivement à plus de 1 000 clients payants. Des entreprises et des chefs 
vedette présentent les produits dans une atmosphère très différente et très 
exclusive. CBAI embauchera un ou deux chefs vedette pour présenter une variété 
de produits canadiens durant le festival. L’hiver prochain, une promotion 
« canadienne » devrait être organisée pour accroître la liste actuelle de produits 
canadiens.  



 

 

Octobre 

Il y aura une autre promotion d’une semaine à CITTI-Markt, en octobre. Le thème 
de cette promotion sera l’été indien – plus de 40 produits canadiens (dont 
plusieurs produits offerts pour la première fois à CITTI) y seront présentés. 

Il y aura une plus grosse promotion nationale à Galeria Kaufhof, en octobre. 
Cette promotion d’un mois, également sous le thème de l’été indien, sera 
organisée dans 25 magasins à l’échelle de l’Allemagne. Elle mettra en vedette 
entre 30 et 50 produits canadiens, elle permettra d’offrir un échantillon de 
différents produits canadiens et elle donnera lieu à l’inclusion dans le catalogue de 
produits Kaufhof. 

Janvier-février (à confirmer) 

CITTI-Markt et Galeria Kaufhof prévoient organiser des promotions hivernales, 
en janvier ou février 2013 (date à confirmer). Ces promotions ressembleraient aux 
promotions organisées antérieurement par ces détaillants et incluraient la 
distribution d’échantillons de produits et la présentation de 30 à 50 produits 
canadiens.  

Il y aura également une autre promotion hivernale à Edeka Zurheide, en janvier 
ou février 2013 (date à confirmer). Cette promotion viendrait tabler sur la 
promotion antérieure d’Edeka et permettrait d’accroître la liste de produits 
canadiens actuellement offerts en magasin. 

Date à confirmer 

Outre les promotions ci-dessus, le grand magasin KaDeWe, situé à Berlin, 
répétera l’hiver prochain sa promotion des produits canadiens. Le détaillant 
KaDeWe cible les consommateurs ayant un revenu et un niveau d’instruction 
élevés et il est considéré comme « le » principal magasin en Allemagne. On 
trouve dans ce magasin le plus gros rayon d’aliments gastronomiques en Europe. 
Près de 400 produits alimentaires et boissons pourront être présentés dans le 
cadre de la promotion, ce qui constitue un vaste échantillon représentatif des 
produits canadiens; la marque Canada serait donc bien visible partout dans le 
magasin.  

Les détaillants sont en train de déterminer les produits qui seront présentés 
dans le cadre de ces promotions. En mai, des acheteurs de KaDeWe et de 
CMC – The Food Company (importateur local d’aliments de choix) 
assisteront à SIAL Montréal pour s’approvisionner.  

Les produits en vedette dans le cadre de ces promotions doivent être prêts 
à être exportés en Allemagne et respecter toutes les exigences de ce pays 
en matière d’importation. Pour connaître ces exigences, vous pouvez 
communiquer avec l’une de nos deux déléguées commerciales au Consulat 
du Canada, à Düsseldorf, en Allemagne : 



 

 

• Anne-Sophie Hottiaux, Anne-Sophie.Hottiaux@international.gc.ca 

• Nora Grüetters, Nora.Gruetters@international.gc.ca 

Les associations ou entreprises intéressées à obtenir plus de 
renseignements au sujet des promotions devraient communiquer avec :  

Chris Abbott, Agent de développement des marchés, Marque Canada, 
à Ottawa : 
Chris.Abbott@agr.gc.ca  

• Anne-Sophie Hottiaux, Déléguée commerciale à Düsseldorf : 
Anne-Sophie.Hottiaux@international.gc.ca  
 

D’autres activités sont également prévues pour faire connaître le Canada en 
Allemagne. Détails à venir au cours des prochaines semaines et des 
prochains mois.  


