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Délaissant une carrière en massothérapie

pour se consacrer à sa passion du commerce

de détail, Jessica Oliver a ouvert MUST, une

boutique intime qui offre à Ottawa des

vêtements et des accessoires italiens d’un

raffinement inégalé. Jessica y propose une

ligne ciblée et en constante évolution de

vêtements de qualité, dont les couleurs et les

tissus exceptionnels devancent les

tendances. Ayant jusqu’alors misé sur l’offre

d’une expérience de magasinage

personnalisée en magasin, Jessica a dû

prendre un virage numérique pour conserver

une source de revenus durant le confinement.  

L'histoire

Le modèle traditionnel de commerce

électronique convient peut-être aux grands

détaillants, mais MUST avait besoin d’une

stratégie numérique adaptée à ses activités,

qui préserverait le statut et l’exclusivité de la

marque. MUST n’a qu’une petite quantité de

vêtements en magasin, qui sont

réapprovisionnés selon les ventes. Il lui fallait

donc une stratégie numérique personnalisée. 

L’obstacle 

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

MUST Boutique

L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a proposé à une

solution alimentant la demande malgré le

confinement. L’équipe a créé un modèle de

publication visuelle et textuelle sur les médias

sociaux, fourni une orientation pour Google Ads,

et proposé une infolettre régulière visant à

fidéliser et à élargir la clientèle. Pour consolider

cette présence numérique, une page BioFM

regroupant tous les médias sociaux et proposant

l’abonnement à l’infolettre a été créée. Grâce à

cette stratégie agile, MUST a renforcé son image

de marque et ses activités, ce qui lui profitera

même après la pandémie. 

La solution 
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« Pendant deux semaines, j’ai pu compter sur une équipe d’experts prêts à

répondre à toutes mes questions, ce qui m’a permis d’apprendre bien des

choses, explique Jessica Oliver. L’équipe a conçu une stratégie en fonction

de mon modèle d’affaires, de mon approche et de mon expérience. Je

recommande le programme DMS Pérennité à tout propriétaire de petite

entreprise qui veut améliorer ses communications numériques. » 

Témoignage

Grâce à cette stratégie uniforme, l’engagement a augmenté de 22 % et la portée a été élargie de

plus de 75 % en seulement trois semaines. Ces changements ont attiré l’attention des médias.

Inspiré par cette image forte sur les médias sociaux, CTV News Ottawa a interviewé Jessica pour

discuter de cueillette sur le trottoir. Cette option est maintenant populaire auprès des clients de

MUST, ce qui augure bien de la réouverture de la boutique. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Jessica Oliver

Propriétaire de franchise, MUST Boutique

bio.fm/mustboutiquewestboro

instagram.com/mustboutiquewestboro

facebook.com/mustboutiquewestboro

https://bio.fm/mustboutiquewestboro
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