
 
 

 

Stage marketing étude de marché / mémoire fin d’étude 
 

Créée en 2014, Andermatt France (filiale du Groupe Suisse ANDERMATT BIOCONTROL) est une société spécialisée 
dans la commercialisation de solutions naturelles, alternatives à la chimie conventionnelle, principalement destinées 
à la protection des cultures et des jardins. 

Elle connait un développement soutenu dans un esprit de start-up, grâce à un portefeuille de 150 produits et une 
équipe fortement motivée et impliquée.  

L’entreprise est présente sur le marché de l’agriculture professionnelle et le marché grand-public. 

La commercialisation s’effectue au travers de réseaux de distribution spécialisés. La vente de produits via l’e-boutique 
s’adresse principalement à une clientèle de particuliers. 

Dans le cadre de projets de développement, vous conduirez des analyses sur les produits et marchés ciblés et vous 
proposerez des stratégies de déploiement commercial. Pour cela, vous mettrez en place et synthétiserez les 
résultats d’études qualitatives et/ou quantitatives relatives au(x) marché(s) et aux produits ciblés : 

 

1- Conception et mise en œuvre des études de marché  

• Elaboration des objectifs de l’étude de marché 
• Détermination des procédures et de la méthodologie de l’étude de marché (sondages, réunions, enquêtes...)  

pour répondre aux objectifs définis 

• Collecte et analyse des données quantitatives et qualitatives sur l'environnement, les marchés et la 
concurrence 

• Evaluation du potentiel marché 

• Définition des profils clients (= personas) et de leurs besoins  
• Identification des prescripteurs 

 

2- Elaboration des recommandations stratégiques  

 
3- Sujets d’études de marché proposés 

 

A- Problématique maladies fongiques en arboriculture : évaluer la satisfaction utilisateur(s) lors de 
l’utilisation de solutions fongicides de biocontrôle d’Andermatt France et favoriser leur usage. 
 

B- Identification de leviers d’optimisation de la pénétration marché d’Andermatt France en Agriculture 
Biologique. 

 

C- Le marché des paysagistes : comment appréhender ce marché pour développer les ventes de produits 
Andermatt France. 

 

D- Lutte contre les rongeurs dans les cultures et dans les locaux de stockage agricoles : évaluer la 
satisfaction utilisateur(s) des solutions de piégeage Andermatt, et favoriser leur usage. 
 

Profil recherché :  

- De formation Bac + 4/5 en école d’ingénieur en agronomie/agriculture 

- Bonne connaissance des conduites de cultures 

- Forte sensibilité aux solutions d’origine naturelle 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Polyvalence, autonomie, dynamisme avec un très bon relationnel 
 



 
 
Localisation : Poste est basé à Bassussarry (5 min de Bayonne-Anglet-Biarritz) 
 
Type de contrat : Stage longue durée 
 
Démarrage : Dès que possible  
 

CV et lettre de motivation à transmettre à : contact@andermatt.fr  

mailto:contact@andermatt.fr

