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Personne n’est à l’abri d’un certain fouillis, et

Room2Breathe offre à ceux qui se sentent

submergés de les aider à réorganiser leur

intérieur et à reprendre le contrôle sur leur

vie. Martha Tobin, sa fondatrice, a toujours

aimé organiser et désencombrer pour sa

famille et ses amis. Lorsque la pandémie lui a

imposé un changement de carrière, elle a

décidé de poursuivre sa passion et a créé

son entreprise en août 2020. Avec

Room2Breathe, Martha fait appel à différents

experts – des entrepreneurs aux spécialistes

de TI – pour trouver des solutions

personnalisées et durables à l’encombrement

qui vont bien au-delà du simple rangement.  

L'histoire

Tout de suite après avoir lancé son

entreprise, Martha s’est retrouvée avec de

nombreux clients et mandats qui la gardaient

bien trop occupée pour s’occuper de son

marketing et de ses médias sociaux. Elle le

dit elle-même : il n’y avait simplement pas

assez d’heures dans une journée pour qu’elle

puisse tout faire. Comme propriétaire d’une

petite entreprise, elle savait qu’elle devait

s’occuper en priorité de la rétention et du

développement de sa clientèle pour miser sur

son élan, et c’est pourquoi elle a fait appel à

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales.  

L’obstacle 

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

Room2Breathe

En collaboration avec l’équipe de transformation,

Martha a pu créer pour son entreprise du contenu

virtuel distinctif et convivial, ainsi qu’un plan pour

la guider dans ses activités de marketing.

L’équipe lui a préparé des lignes directrices

complètes pour le logo de Room2Breathe, qu’elle

a intégré aux gabarits visuels des médias sociaux

pour que Martha puisse les utiliser elle-même.

L’équipe a aussi remodelé son site Web pour en

faire une carte de visite raffinée et informative

pour d’éventuels clients. Ayant collaboré avec

Martha tout au long du processus, l’équipe a pu

améliorer la présence numérique de son

entreprise tout en respectant son essence.  

La solution 
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Martha ne doute plus de la croissance et de la réussite de Room2Breathe. Elle travaille actuellement

à rejoindre sa communauté au moyen d’une série d’articles qu’elle publie dans des journaux locaux,

et d’ateliers sur l’organisation qu’elle présente dans des centres communautaires. Grâce à son plan

marketing détaillé, Martha est bien prête à cibler et à gagner de nouveaux clients.   

Mise à jour et vision de l’avenir

« J’avais beaucoup d’attentes par rapport à l’Initiative pour le numérique et les

rues principales, et bien franchement, l’équipe les a de loin surpassées,

raconte Martha au sujet de son expérience avec l’équipe de transformation. Je

remercie l’équipe de m’avoir permis de faire croître mon entreprise par le

marketing numérique. Merci, Investir Ottawa. »  

Témoignage

Soyez connectés !

Martha Tobin

Fondatrice, Room2Breathe

room2breathe.ca

instagram.com/room.2breathe

facebook.com/OrganizingandDecluttering

linkedin.com/in/martha-tobin

http://room2breathe.ca/
https://www.instagram.com/room.2breathe/
https://www.facebook.com/OrganizingandDecluttering
https://www.linkedin.com/in/martha-tobin-91361233/

