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BeetBox est une petite entreprise qui produit

des légumes biologiques dans la zone

urbaine de Nepean. Non seulement la ferme

alimente en légumes biologiques les gens du

coin, mais elle propose une multitude de

programmes et d’activités pour rapprocher le

citoyen de l’agriculture durable. Créée en

2017 en tant qu’entreprise individuelle,

BeetBox est devenue une coopérative

comptant quatre membres fondateurs. Elle

tient à produire des aliments bons pour la

terre, sa clientèle et sa main-d’œuvre. 

L'histoire

En raison des mesures réglementaires

instaurées au début de la pandémie de

COVID-19, BeetBox a dû interrompre la vente

en personne, et n’ayant pas d’infrastructure

de commande en ligne, elle avait de la

difficulté à répondre à la demande. Au fil du

temps, elle a constaté que l’importance d’une

forte présence en ligne n’irait qu’en

augmentant.

L’obstacle 

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

BeetBox

Angela Plant et les autres copropriétaires ont

collaboré avec l’équipe de transformation de

l’Initiative à l’analyse de son site Web et des

éventuels points à améliorer. L’équipe a donné à

BeetBox des trucs pour déchiffrer les normes

sectorielles et a élaboré une stratégie de

marketing étoffée en prenant en compte la

variabilité qu’implique une activité saisonnière.

Cette stratégie comprenait un calendrier de

contenu, des textes et des ressources créatives

qui pourraient servir à promouvoir les produits et

les programmes l’année durant.  

La solution 
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« Nous connaissons notre secteur d’activité, mais l’équipe du Programme pour

le numérique et les rues principales est au fait des normes sectorielles et sait

établir des stratégies et des systèmes efficaces, dit Angela au sujet de son

expérience. Elle nous a aidés à bien définir ce que nous voulions vraiment faire

et à trouver des moyens de cheminer dans nos grands projets. » 

Témoignage

Aujourd’hui, BeetBox a un vaste public d’internautes amateurs de légumes locaux. La ferme attire

continuellement de nouveaux clients par sa promotion en ligne. Angela espère que BeetBox pourra

prochainement recommencer à organiser des activités qui rapprochent le citoyen de l’agriculture

durable. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →

Angela Plant

Membre du conseil, BeetBox

beetbox.ca

instagram.com/beetbox_coop

twitter.com/beetbox_coop

facebook.com/beetboxcoop
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