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Crowded Table Farm est une petite

exploitation agricole située à Kinburn

(Ontario), dont l’objectif est d’offrir des

légumes et des œufs frais aux

consommateurs des environs. En

janvier 2020, Cynthia et Sarah, meilleures

amies de longue date, ont acheté les terres et

emménagé sous le même toit (avec leurs

familles!) pour réaliser leur rêve d’exploiter

une ferme 100 % bio. Un an plus tard, elles

vendent maintenant des boîtes de légumes

hebdomadaires par l’entremise d’un

programme d’agriculture soutenue par la

communauté (ASC), qui permet aux résidents

de récupérer leurs achats directement à la

ferme ou dans des marchés locaux, chaque

fin de semaine.  

L'histoire

La pandémie a frappé peu de temps après

l’achat des terres, et Cynthia et Sarah ont vite

vu leurs possibilités de réseautage fondre

comme neige au soleil. Elles ne pouvaient

plus compter sur les marchés fermiers et les

autres événements d’agriculture durable pour

promouvoir leur entreprise. Même si elles ont

réussi à cultiver des légumes de qualité, il leur

fallait une stratégie de marketing numérique

pour réussir dans la nouvelle économie

virtuelle.  

L’obstacle 

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

Crowded Table Farm

Cynthia et Sarah ont demandé à l’équipe de

transformation de l’Initiative pour le numérique et

les rues principales de les aider à élaborer et à

mettre en œuvre une stratégie de marketing en

ligne. Après avoir effectué une analyse détaillée du

marché, l’équipe de transformation leur a présenté

des stratégies concrètes pour s’imposer sur les

médias sociaux. Elle a ensuite examiné leur modèle

d’affaires et aidé Cynthia a trouver des sources de

revenus novatrices, comme le programme d’ASC

de boîtes de légumes hebdomadaires. Grâce à

l’expertise numérique de l’équipe et aux

connaissances agricoles de Cynthia et de Sarah,

Crowded Table Farm possède maintenant une

image de marque cohérente, capable d’attirer de

nouveaux clients et de promouvoir l’agriculture

durable communautaire que l’entreprise prône.   

La solution 
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Après avoir collaboré avec l’équipe de transformation, Crowded Table Farm a vu ses revenus et

l’engagement en ligne grimper en flèche. Grâce au programme d’ASC, Cynthia et Sarah ont vendu

plus de légumes en 24 h qu’elles en auraient vendu en une saison complète par les canaux

traditionnels (comme les marchés). Cette croissance leur a permis d’étendre leurs activités pour

mieux servir la communauté.  

Mise à jour et vision de l’avenir

« Investir Ottawa a transformé notre façon d’interagir avec la communauté. Le

programme nous a aidées à augmenter nos ventes et notre visibilité. C’était

une expérience extraordinaire », déclarent Cynthia et Sarah au sujet de leur

participation à DMS Pérennité.  

Témoignage

Soyez connectés !

Cynthia Franklin & Sarah Kerr

Cofondatrices, Crowded Table Farm

crowdedtablefarm.ca

instagram.com/crowdedtablefarm

facebook.com/crowdedtablefarm

https://www.crowdedtablefarm.ca/
https://www.instagram.com/crowdedtablefarm/
https://www.facebook.com/crowdedtablefarm

