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Heart’s Content Consignment, une boutique

de Rockland en Ontario, donne une seconde

vie aux vêtements. Jill Wright a délaissé

l’organisation d’événements d’entreprises

pour réaliser son rêve de se lancer en

affaires, tout près de chez elle. Elle voulait

offrir une expérience inclusive et attrayante

d’achat en magasin de vêtements de

seconde main et d’articles faits localement,

tout en appuyant sa collectivité. Puis, la

COVID-19 l’a forcée à réinventer son modèle

d’affaires tout neuf afin que l’entreprise

survive à la pandémie.

L'histoire

L’entreprise de Jill a immédiatement été

touchée par les restrictions découlant de la

pandémie. Avec le ballet des confinements et

des déconfinements et la crainte de

magasiner en personne, les ventes en

magasin n’offraient plus une source viable de

revenus. Sans plateforme numérique, Jill

voyait ses activités et l’engagement de ses

clients sérieusement compromis. Quelques

semaines seulement après l’ouverture de la

boutique, elle a compris qu’une présence en

ligne solide s’imposait pendant cette époque

incertaine.

L’obstacle 

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

Heart's Content Consignment

La solution 
Grâce à l’Initiative pour le numérique et les rues

principales, Jill a préparé son entreprise à

traverser la pandémie. En seulement deux

semaines, l’équipe de transformation a conçu un

site Web convivial de commerce électronique,

une stratégie étape par étape pour les médias

sociaux, ainsi qu’un plan de marketing que Jill

pourrait suivre à son rythme. Elle a également

élaboré une image de marque ciblée pour

maximiser la présence de l’entreprise sur les

médias sociaux. Cette image et la plateforme de

commerce en ligne lui ont permis de continuer

d’enregistrer des ventes tout en élargissant sa

clientèle, malgré le confinement.



This project is funded in part by the Government

of Canada through the Federal Economic

Development Agency for Southern Ontario

« L’équipe de l’Initiative pour le numérique et les rues principales m’a donné un

coup de main salutaire », raconte Jill au sujet de son expérience avec le

programme DMS Pérennité. « Je recommande le programme à tout le monde,

tous secteurs confondus. Peu importe l’étape de votre entreprise, les

compétences que vous acquerrez vous aideront à vous ajuster, à conserver

une longueur d’avance et à mieux servir vos clients. »

Témoignage

Alors que sa présence en ligne se consolide, Jill travaille fort à établir sa marque et à développer ses

initiatives communautaires. Elle propose chaque mois des promotions locales à Heart’s Content, et

elle planifie des activités caritatives qui auront lieu au printemps et à l’été dans la région de

Rockland. Jill a bon espoir que le volet en personne et le volet virtuel de son entreprise continueront

tous deux à prospérer.

Mise à jour et vision de l’avenir
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Jill Wright
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