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Backcountry Wok a pour mission d’inspirer
des aventures grâce à ses repas pratiques et
faciles à transporter qui sont gage de
durabilité, de saine alimentation et
d’inclusion. Melanie Ang a fondé l’entreprise
en 2018 après avoir constaté le manque de
variété des repas déshydratés à Vancouver,
sa ville qui lui sert de camp de base pour ses
randonnées fréquentes. Pour remplacer les
plats peu ragoûtants qui sont légion en
magasin, elle a décidé d’offrir des repas frais
et véganes d’inspiration asiatique qui marient
la complexité des saveurs et les avantages
de la déshydratation. Aujourd’hui,
Backcountry Wok offre aussi un large éventail
de produits dans des emballages pratiques et
compostables.

L'histoire

Avant la pandémie, Melanie vendait surtout
ses produits dans les grands salons et les
événements éphémères. Comme les salons
professionnels ont été annulés jusqu’à nouvel
ordre, Mélanie a entrepris un virage
numérique. Pour traverser la crise et trouver
de nouveaux segments de marché à explorer,
elle a essayé de mieux cerner les besoins de
ses clients.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Backcountry Wok

Melanie a engagé l’équipe de transformation de
l’Initiative pour le numérique et les rues principales
pour atteindre ses nouveaux objectifs de
marketing. L’équipe de transformation l’a aidée à
élargir sa clientèle et à trouver des stratégies
qu’elle peut appliquer elle-même. Elle lui a
recommandé d’améliorer sa stratégie de marketing
par courriel en lui préparant un calendrier détaillé et
des modèles de contenu et en lui offrant des
conseils linguistiques pour séduire de nouveaux
segments de marché. Elle a aussi modifié certains
emballages et matériels promotionnels. Grâce au
Programme pour le numérique et les rues
principales, Melanie a réussi à atteindre ses
objectifs de marketing en avance.  

La solution 
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« Je gère mon entreprise toute seule, et je n’aurais jamais eu le temps de me
consacrer au marketing sans l’équipe de transformation. Je recommande
vivement le programme aux autres propriétaires d’entreprise qui ont besoin de
se faire connaître », raconte Melanie au sujet de son expérience avec le
programme DMS Pérennité.   

Témoignage

Maintenant que sa clientèle canadienne est bien segmentée et ciblée, Melanie veut lancer
Backcountry Wok à l’étranger. Dans les prochains mois, elle partira à la conquête des États-Unis.
Grâce aux changements apportés par l’équipe de transformation, elle a plus de temps et d’énergie à
consacrer aux autres volets de l’entreprise, comme l’élargissement de sa gamme de produits et la
gestion de la production.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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