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Les faits sur le démarrage d’une entreprise : conditionnement à 
forfait de votre produit

Conditionnement à forfait de 
votre produit 

Avant d’envisager la possibilité de recourir à des 
services de conditionnement à forfait de votre 
produit, il est important de fabriquer d’abord celui-
ci à petite échelle. Un incubateur d’entreprises 
alimentaires ou une cuisine commerciale peut être 
l’endroit tout désigné pour vous lancer. Toutefois, 
pour fabriquer de plus grandes quantités de votre 
produit, il se peut que vous vouliez faire appel à un 
conditionneur à forfait.

Si vous avez déjà mis au point votre produit et votre 
plan d’activités, et que vous avez franchi l’étape 
de l’incubateur ou de la cuisine commerciale et 
êtes prêt à prendre de l’expansion, vous voudrez 
peut-être confier la responsabilité du procédé de 
fabrication à un tiers.

Un conditionneur à forfait, ou fabricant à façon, 
est un fabricant de produits alimentaires établi qui 
transforme et conditionne votre produit dans ses 
installations selon vos spécifications et à un prix 
déterminé d’avance. Le conditionnement à forfait 
procure un avantage concurrentiel important 
aux entreprises alimentaires dans la mesure où il 
favorise l’efficacité opérationnelle. Compte tenu 
du climat économique actuel, le conditionnement 
à forfait est devenu un moyen de plus en plus 
populaire de réaliser de grands projets sans 
devoir embaucher de nouveaux employés et faire 
l’acquisition de matériel supplémentaire.

Avantages du conditionnement 
à forfait 
Faire appel à un conditionneur à forfait comporte 
des avantages incontestables, dont les suivants :

• vous garantit l’uniformité et le prix du produit;
• vous évite de devoir vous procurer des capitaux 

ou d’investir en vue de vous doter d’une capacité 
de production;

• il appartient au conditionneur à forfait 
d’entretenir les installations et de s’assurer qu’il 
dispose du matériel de pointe;

• vous permet de tirer profit de l’expertise en 
production du conditionneur à forfait;

• vous donne accès à du personnel de production 
qualifié et à du soutien technique continu;

• vous assure un contrôle plus efficace et efficient de 
la qualité, et réduit le délai de mise en production;

• vous permet d’établir la cadence de production 
en tenant compte des besoins de votre marché;

• vous permet de vous consacrer à d’autres 
aspects de votre entreprise.

Établissement de vos critères de 
sélection d’un conditionneur à 
forfait 
Avant de communiquer avec des conditionneurs à 
forfait, déterminez vos besoins particuliers. Prenez en 
considération ce qui suit :

• la mesure dans laquelle le conditionneur se 
conforme aux normes en matière de salubrité 
des aliments et les certificats attestant 
l’observation de ces normes;

• les exigences particulières (c.-à-d., sans gluten, 
sans noix, etc.);

• le prix que vous êtes prêt à payer pour les services;
• la qualité à maintenir;
• le volume de production que vous exigez;
• les méthodes de distribution et de livraison que 

vous exigez;
• votre niveau de participation à la production;
• le calendrier de production répond à vos 

besoins;
• la disponibilité de l’entreposage;
• le matériel spécialisé nécessaire;
• les droits de propriété intellectuelle (PI) et la 

propriété.



Que comporte le contrat? 
Aussitôt que vous avez choisi un conditionneur 
à forfait, la prochaine étape consiste à rédiger 
et à conclure un contrat qui convient aux deux 
parties. Vous vous assurez ainsi que vous, le 
titulaire de la marque, et le conditionneur à forfait 
obteniez les meilleurs résultats possible sur le 
plan de la fabrication. Le contrat doit prévoir la 
mise en place de mesures de protection et de 
solutions pour garantir que votre produit est 
fabriqué selon vos spécifications et à un prix 
raisonnable. Il doit également vous donner 
l’assurance que vous disposez d’un mécanisme 
de recours juridique dans l’éventualité où 
quelque chose ne fonctionnerait pas comme 
prévu. En raison de la complexité des contrats, 
il est recommandé que vous fassiez appel à 
un conseiller juridique ayant, de préférence, de 
l’expérience dans le secteur des aliments et des 
boissons avant de conclure un accord.

Assurez-vous qu’il est au moins question de ce 
qui suit dans votre contrat :  
• la qualité, la sécurité, le rappel et la livraison 

du produit;
• la protection de la formule et les 

spécifications relatives aux ingrédients;
• l’accord sur le prix;
• les commandes minimales;
• s’il y a lieu, votre seuil de tolérance aux 

différences constatées par rapport à votre 
document énonçant les spécifications 
relatives au produit. 

Comment trouver un 
conditionneur a forfait? 

Demandez aux spécialistes de l’industrie 
qui font partie de votre réseau de vous 
recommander des conditionneurs à forfait. 

Il se peut que certains titulaires d’une marque 
ou certaines entreprises d’aliments et de 
boissons dont les produits sont spécialisés ne 
parviennent à trouver un conditionneur à forfait 
dans leur région. Les solutions proposées dans 
ce cas sont d’avoir recours à un conditionneur 

à forfait établi dans une autre province ou un autre 
pays (des autorisations spéciales peuvent être 
exigées) ou de construire ses propres installations.

Liste des questions à poser à un 
conditionneur à forfait

✔ Signerez-vous une entente de confidentialité?
✔ Pouvez-vous proposer plus d’une option de 

calcul des coûts pour fabriquer mon produit?
✔ Quelle est votre quantité minimale de 

production?
✔ Quelles matières de conditionnement pouvez-

vous utiliser (par ex., le verre, le plastique, le 
carton)?

✔ Est-ce que vos machines peuvent prendre en 
charge mes étiquettes?

✔ Êtes-vous en mesure d’acheter et de gérer 
mes stocks d’ingrédients et de matières de 
conditionnement?

✔ Possédez-vous les machines nécessaires pour 
fabriquer mon produit conformément à mes 
spécifications?

✔ Comment traiterez-vous les demandes 
« urgentes » et les rappels « urgents » 
de produit?

✔ Quel programme avez-vous mis en place aux 
fins d’assurance de la qualité?

✔ Quelles certifications détenez-vous pour vos 
installations?

✔ Offrez-vous des services de conditionnement 
à forfait pour d’autres produits semblables au 
mien?

✔ À qui appartient la formule du produit?
✔ Comment sont gérés le stock de matières de 

conditionnement et son réapprovisionnement?
✔ Si les matières de conditionnement sont 

endommagées dans vos installations, qui 
assume les pertes?



Ressources

Conditionneur à forfait 

MAAARO – Étapes pour choisir un conditionneur à forfait 
www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/bdb-start/threestep-copacker.html 

Questions to Ask a Food Co-packer (Questions à poser à un conditionneur à forfait, 
en anglais seulement)
www.thebalancesmb.com/questions-to-ask-a-food-copacker-1326037

Birgit Bain – Co-Packer Relationships (Partenariats avec des conditionneurs à forfait, 
en anglais seulement)
bbandassoc.com/partnering-co-packers  

Canada Co-Packers: Want to Sell Your Salsa, Preserves, Jams, Etc.? Learn About Using A 
Co-Packer to Prepare It! (Conditionneurs à forfait canadiens : Vous voulez vendre votre salsa, 
vos conserves de fruits, vos confitures, etc.? Renseignez-vous sur la possibilité de faire appel 
à un conditionneur à forfait pour les fabriquer!, en anglais seulement)
www.pickyourown.org/copackers-Canada.php

Nouvelle entreprise

Centres d’encadrement des petits entrepreneurs de l’Ontario
Obtenez de l’aide pour préparer votre plan d’affaires, pour effectuer de la recherche ou pour 
acquérir les compétences dont vous avez besoin en tant que propriétaire d’entreprise
www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux 

Accès pour les petites entreprises de l’Ontario
Obtenez du financement, des conseils et des renseignements pour gérer votre petite entreprise.
www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario  

Boîte à outils pour le développement d’entreprises autochtones – offre du soutien au développement 
d’entreprises, des outils et de l’information pour vous aider à démarrer et à exploiter une entreprise 
rentable
www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones 

Démarrage d’entreprise au Canada
Renseignez-vous sur les étapes à suivre avant de lancer une entreprise au Canada.
www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html

Sociétés d’aide au développement des collectivités
Les entreprises de l’Ontario rural peuvent obtenir du soutien, du financement et de l’aide pour la 
planification stratégique.
www.cfontario.ca/fr

Waubetek Business Development Corporation – Investing in the Aboriginal Business Spirit 
(en anglais seulement)
www.waubetek.com 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/bdb-start/threestep-copacker.html
http://www.thebalancesmb.com/questions-to-ask-a-food-copacker-1326037
http://bbandassoc.com/partnering-co-packers 
http://www.pickyourown.org/copackers-Canada.php
http://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
http://www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario 
http://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones 
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Aliments et boissons

MAAARO – Guide de fabrication des aliments et des boissons en Ontario 
www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/guide.pdf 

MAAARO – Démarrer une brasserie artisanale en Ontario
www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/brewery-guide.pdf 

MAAARO – La création d’une entreprise vinicole en Ontario
www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/startingawinery.pdf

Agriculture et Agroalimentaire Canada – Secteur des aliments et boissons transformés
https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-agricoles-du-canada/industrie-transformation-aliments 

Canadian Manufacturing: Food & Beverage (aliments et boissons, en anglais seulement)
www.canadianmanufacturing.com/industry/food-and-beverage

George Brown College – Food Innovation and Research Studio (FIRSt) (en anglais seulement)
www.georgebrown.ca/partnerships/work-with-an-academic-division/george-brown-hospitality-
culinary-arts/food-innovation-research-studio-first

Abonnez-vous aux bulletins mensuels sur l’alimentation
Abonnez-vous aux bulletins mensuels sur l’alimentation du MAAARO qui vous présentent les plus récents 
renseignements au sujet de l’industrie des aliments et des boissons, notamment sur les programmes 
de financement, les consultations, les règlements, les événements, la formation et plus encore. 

www.omafra.gov.on.ca/french/new/comm-bulletins-form.htm 

Pour en savoir davantage, communiquez avec le Centre d’information agricole en composant le 
1 877 424-1300 ou en faisant parvenir un courriel à l’adresse : ag.info.omafra@ontario.ca.

Jetez un coup d’œil à nos autres ressources pour les entreprises :
• Is Entrepreneurship Right for You? (Avez-vous ce qu’il faut pour devenir entrepreneur?)
• Key Components of a Business Plan (Principaux éléments d’un plan d’affaires)
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