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L’experte des relations Marie-Claire Thauvette

(MC) a fondé son agence de consultations

personnelles, Relationship Bliss, pour aider

les personnes et les couples à améliorer leurs

liens d’intimité, leur communication et leur

connexion. Après avoir enseigné l’éducation

sexuelle pendant trente ans, MC a décidé de

se consacrer à sa passion pour l’intimité et la

connexion. Elle offre des conseils aux

couples et aux personnes cherchant l’amour,

ainsi que des retraites mensuelles où ses

clients peuvent apprivoiser la pleine

conscience et l’adoption d’une attitude

positive. Or, la pandémie de COVID-19 a

forcé MC à chercher des solutions

numériques qui l’aideraient à tirer son épingle

du jeu.

L'histoire

Peu après le début de la pandémie, MC, se

préoccupant des femmes vulnérables dans

une relation toxique, a voulu s’assurer que les

personnes dans le besoin avaient accès à ses

services. S’étant toujours fiée au réseautage

et au bouche-à-oreille pour se constituer une

clientèle, elle a voulu moderniser sa

démarche et sa présence en ligne. Elle a

donc fait appel à l’équipe de transformation

de l’Initiative pour le numérique et les rues

principales.  

L’obstacle 

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

Relationship Bliss  

En quelques semaines, l’équipe de transformation

a revitalisé le site Web et les réseaux sociaux de

MC. Elle a d’abord étudié le matériel de

marketing et les données de MC, puis a créé

avec elle une stratégie de marketing numérique

durable et efficace. L’équipe a ensuite proposé à

MC des tactiques pour structurer

stratégiquement son contenu sur les médias

sociaux, planifier ses publications et véhiculer des

messages conformes à son image de marque.

MC bénéficie donc maintenant d’un site Web

revitalisé et esthétique et d’une présence sur les

médias sociaux qui attirent de nouveaux clients et

fidélisent les clients existants.  

La solution 
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« Jamais je ne pourrai assez remercier l’équipe », déclare MC en se

remémorant son expérience avec le programme DMS Pérennité. « Je me suis

sentie entre bonnes mains. L’équipe m’incitait à aller de l’avant en adoptant

une attitude positive, tout en m’outillant à améliorer mon entreprise. Je

recommande le programme à tout propriétaire d’entreprise qui envisage une

refonte numérique. »  

Témoignage

Grâce à ses nouvelles tactiques numériques, MC peut concrétiser certaines des idées les plus

ambitieuses de sa vie, tout en poursuivant son essor. Elle espère maintenant accroître la portée de

ses fins de semaine de retraite, tout en continuant d’offrir des conseils individuellement à ses clients.   

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Marie-Claire Thauvette
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