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Beck + Adele change l’image du son avec des
radios au look ancien et des haut-parleurs en
bois massif. Le fondateur de l’entreprise, Jeff
Jenkins, est un vrai mélomane. À la recherche
de haut-parleurs de qualité et incapable de
trouver autre chose que des modèles en
plastique, souvent peu attrayants, il
entreprend de s’en fabriquer en utilisant du
bois massif et des méthodes de fabrication
traditionnelles. Après avoir fièrement exposé
ses créations chez lui, il se lance et fonde
Beck + Adele pour offrir des haut-parleurs
fabriqués à la main et produits personnalisés.  

L'histoire

Malgré les réactions positives, Jeff a du mal à
faire connaître son entreprise. Il est convaincu
qu’il existe un marché pour Beck + Adele,
mais est peu familier avec le marketing,
l’image de marque ou la stratégie numérique.
Jeff fait alors appel à l’équipe de
transformation de l’Initiative pour le
numérique et les rues principales pour
élaborer un plan de marketing.   

L’obstacle 

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

Beck + Adele

En quelques semaines, l’équipe de transformation
conçoit et met en œuvre plusieurs stratégies afin
de créer une nouvelle identité de marque pour
Beck + Adele. Elle crée un site Web attrayant et
convivial, représentatif de la mission de Jeff et
faisant ressortir la valeur de ses produits. Elle met
également Jeff en relation avec un consultant qui
l’aide à concrétiser sa vision grâce à un plan
d’affaires réaliste axé sur les objectifs. Enfin,
l’équipe dessine un nouveau logo et remet à Jeff
une trousse de médias sociaux pour le guider
dans sa promotion numérique.  

La solution 
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« Sans Investir Ottawa, je serais probablement encore en train d’attendre que
les ventes se fassent par magie », explique Jeff à propos de son expérience
avec le programme DMS Pérennité. « Tout ce processus m’a déjà permis
d’aller plus loin que ce que j’aurais pu imaginer, et j’ai hâte de relever les
nouveaux défis qui m’attendent. »  

Témoignage

Après avoir mis en œuvre les recommandations de l’équipe, Jeff a vu l’engagement pour ses
produits croître sur le Web. Le nombre de ses abonnés Instagram a plus que doublé et il s’attend à
ce que l’effervescence autour de Beck + Adele continue à prendre de l’ampleur. Ses objectifs de
marketing maintenant bien définis, Jeff peut se concentrer sur l’exécution des commandes et la
rationalisation de la production pour suivre la croissance des ventes.   

Mise à jour et vision de l’avenir
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