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Eventfluent est une entreprise de planification

d’événements virtuels qui offre des services

d’organisation et de soutien numérique en la

matière partout au Canada. L’entreprise a été

fondée en octobre 2020, après que Mireille

Faucon et Nichol Turner eurent constaté

l’énorme succès des événements numériques

et décidé d’en tirer parti. Celles qui jusqu’ici

avaient chacune leur entreprise cumulent

toutes deux une vingtaine d’années dans

l’événementiel. La pandémie leur a révélé tout

le potentiel du format virtuel pour les

événements d’envergure, et elles ont décidé

d’unir leurs compétences pour se lancer dans

cette toute nouvelle aventure à l’échelle

nationale.  

L'histoire

L’identité d’Eventfluent devait donc être créée

de toutes pièces. Lorsque Mireille et Nichol

ont lancé l’entreprise, elles avaient déjà

plusieurs filons et quelques contrats provenant

de membres de leur réseau professionnel,

mais elles savaient qu’il leur faudrait une

présence en ligne convaincante pour bien

positionner Eventfluent par rapport à ses

compétiteurs. Elles ont donc engagé l’équipe

de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales pour les

aider à construire leurs plateformes

numériques et leur image de marque.  

L’obstacle 

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

Eventfluent

En deux semaines, la vision de Nichol et Mireille

pour Eventfluent avait pris vie. Elles ont d’abord

rencontré un conseiller d’affaires qui les a incitées

à définir leur vision, leur mandat et leur clientèle

cible. Avec des objectifs clairs en tête, l’équipe de

transformation a travaillé à mettre l’image de

marque en œuvre au moyen de visuels cohérents

s’arrimant au contenu. L’équipe a ensuite créé un

site Web professionnel et convivial mettant en

valeur l’offre de services dans le contexte de

l’image globale d’Eventfluent. Nichol et Mireille

ont désormais une stratégie numérique solide

pour faire d’Eventfluent un concurrent sérieux

dans un secteur en grand essor, celui de la

planification d’événements numériques.  

La solution 
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« L’équipe de l’Initiative pour le numérique et les rues principales a apporté à

notre entreprise une crédibilité, un professionnalisme et une vision que nous

n’aurions pu avoir seules, racontent Mireille et Nichol à propos de leur

expérience avec le programme DMS Pérennité. Lancer une nouvelle

entreprise, c’est déjà un énorme défi, et Investir Ottawa a joué un rôle capital

dans l’aventure en nous aidant à nous bâtir un nom. » 

Témoignage

Nichol et Mireille voient l’avenir d’un bon œil, maintenant que leur potentiel n’a plus de limites.

Fortes de leurs nouvelles plateformes en ligne, c’est avec un enthousiasme renouvelé qu’elles visent

maintenant le marché canadien, mais aussi mondial.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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