
This project is funded in part by the Government

of Canada through the Federal Economic

Development Agency for Southern Ontario

Unavailshop est un chef de file de la mode
durable à Ottawa. Ayant à cœur de réduire le
gaspillage dans l’industrie de la mode, Tevin
Haye a fondé l’entreprise pour recycler et
vendre des vêtements de seconde main. À
Unavailshop, un client peut se défaire de ses
articles usagés et quitter le magasin avec de
nouveaux vêtements. Mais alors que la
pandémie faisait des ravages à Ottawa, Tevin
cherchait une solution numérique qui
assurerait la viabilité de son entreprise
pendant cette épreuve.  

L'histoire

Tevin avait du mal à positionner la boutique
moderne de vente en consignation qu’il venait
de lancer. Il manquait à son site Web et à ses
réseaux sociaux une stratégie appropriée de
présentation de la marque, ce qui
compromettait ses plans de croissance de la
clientèle. Pour en apprendre plus sur le
marketing numérique, il s’est tourné vers
l’Initiative pour le numérique et les rues
principales.  

L’obstacle 

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

Unavailshop

Après deux semaines de travail avec l’équipe de
transformation, Tevin disposait d’un
positionnement et d’une orientation pour
Unavailshop, y compris de stratégies et de
tactiques concrètes pour améliorer les ventes et
la notoriété de la marque. En adoptant une
approche collaborative, l’équipe s’est fondée sur
les idées et la vision de Tevin pour créer une
stratégie de marketing et de communication sur
les plateformes numériques qui respectait la
marque originale. Grâce à une campagne de
marketing bien encadrée, Unavailshop a connu
une croissance phénoménale qui augure bien de
l’avenir. 

La solution 
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« Le programme m’a incité à ne négliger aucun détail quant à mon entreprise »,
raconte Tevin à propos de son expérience avec DMS Pérennité. « Grâce à
l’expertise de chaque membre de l’équipe, nous avons pu prendre la situation
en main et lever les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Sans ce
service, je n’aurais pas une telle confiance en la préparation d’Unavailshop
pour 2021 et au-delà. »  

Témoignage

Tevin observe une grande amélioration de la présence globale d’Unavailshop. Sa stratégie de
marketing cohérente a donné lieu à une image de marque authentique et uniforme sur toutes les
plateformes. La clientèle d’Unavailshop peut donc maintenant y magasiner en toute confiance,
puisqu’elle comprend les avantages exceptionnels que lui offre la marque. Pour l’avenir, Tevin
prévoit poursuivre l’expansion de son marché cible et étendre ses activités à tout le Canada. 

Mise à jour et vision de l’avenir
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