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The Urban Botanist propose aux résidents

d’Ottawa de renouer avec la nature et de

découvrir le jardinage dans le cadre

d’événements et d’ateliers. Emma Terrell a

fondé l’entreprise en mai 2017 alors qu’elle

cherchait à se rapprocher de la nature tout en

vivant dans une grande ville. Sa vision : offrir

des ateliers en personne où les participants

pourraient créer entre amis ou en famille des

terrariums et s’initier au jardinage. Quatre ans

après la création de l’entreprise, la pandémie

a tout bouleversé, forçant Emma à trouver

des façons novatrices d’adapter son modèle

à l’économie virtuelle. 

L’histoire

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

The Urban Botanist

Les événements en personne étant annulés

jusqu’à nouvel ordre, Emma devait trouver

une nouvelle source de revenus et réinventer

la présence numérique de The Urban

Botanist, pour assurer sa croissance continue

et sa prospérité malgré le confinement. Ayant

auparavant géré elle-même tous les efforts de

marketing numérique, Emma savait qu’elle

aurait besoin d’une aide professionnelle pour

refondre ses plateformes. 

L'obstacle L’équipe de transformation de L’Initiative pour le

numérique et les rues principales a aidé Emma à

transférer ses activités en ligne en quelques

semaines. L’équipe lui a proposé d’offrir des

ateliers à distance, ainsi que des trousses de

jardinage que les clients pourraient acheter et

assembler dans le confort de leur foyer. Après

avoir évalué les réseaux sociaux et le site Web

d’Emma, l’équipe lui a aussi recommandé des

changements pour accroître leur portée et

augmenter l’engagement. Emma a donc vu The

Urban Botanist se transformer en entreprise agile

et prête à croître en 2021. 

La solution 



Depuis qu’elle profite des ressources du programme DMS Pérennité, Emma a vu la portée et la taille

de sa clientèle décupler. Elle a élargi la présence de la marque sur les réseaux sociaux, attirant de

nouveaux clients sur la populaire plateforme TikTok. Attirés par cette présence maintenant

dynamique, des amateurs de partout dans le monde peuvent acheter une trousse et verdir leur

domicile. Emma prévoit en outre lancer une série de vidéos sur la nature,                      , en

mars 2021. 

Mise à jour et vision de l’avenir
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« Se lancer seul en affaires est difficile. L’équipe de transformation m’a

énormément aidée », raconte Emma au sujet de son expérience avec le

programme DMS Pérennité. « L’équipe avait à cœur de m’aider à renforcer ma

marque. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur coup de main, et je

recommande le programme aux propriétaires d’entreprise de tous les

secteurs. »  
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