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Le producteur de lait végétal Hippie Mylk

souhaite raccourcir le chemin entre la ferme

et la table des adeptes de l’alimentation santé

de la région d’Ottawa-Gatineau. Sa

propriétaire, Jessica Lim, était constamment

malade avant de passer à une alimentation

naturelle à base de plantes et exempte

d’agents de conservation. Elle a été

stupéfaite de constater que la plupart des

laits végétaux étaient remplis d’ingrédients

transformés. Après des recherches

approfondies, elle a créé sa propre recette de

lait d’avoine artisanal à partir d’un mélange

d’avoine et de cœurs de chanvre de l’Ontario

biologiques. En 2018, son petit projet

personnel était devenu une gamme de

produits bien connue vendue dans les

marchés fermiers de la capitale nationale. 

L'histoire

Lorsque la pandémie a frappé, les revenus de

Jessica sont brusquement tombés à zéro.

Elle avait jusqu’alors seulement vendu ses

produits en personne, et elle savait qu’elle

devait se tourner vers la vente en ligne si elle

voulait poursuivre sur sa lancée. Elle a donc

sollicité de l’aide auprès du programme DMS

Pérennité.

L’obstacle 

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

Hippie Mylk

L’équipe de transformation du programme a

d’abord examiné le site Web et les médias

sociaux de l’entreprise et proposé des astuces

pour que Hippie Mylk se démarque en ligne. Avec

l’aide de l’équipe, Jessica a renouvelé le contenu

de son site et s’est rapprochée de sa clientèle

grâce à un blogue et à un profil personnel

informatifs et accrocheurs. On lui a également

proposé un calendrier de publication

accompagné de mots-clés et de modèles utiles

pour accroître l’engagement, l’intérêt et la

visibilité de sa marque auprès de son public cible.

Grâce à cette collaboration, Hippie Mylk a adopté

un modèle de vente entièrement en ligne et de

livraison, et les revenus et la croissance

surpassent maintenant les chiffres

prépandémiques.  

La solution 
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« Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir pu travailler l’équipe du

programme », raconte Jessica au sujet de son expérience avec DMS

Pérennité. « Pour moi qui travaille habituellement seule, ce soutien m’a été très

précieux. Je n’aurais pas pu prendre ce virage sans cet aide. »   

Témoignage

Le nouveau modèle de Hippie Mylk s’est avéré plus efficace et mieux adapté au mode de vie de

Jessica, et elle compte le conserver. Maintenant qu’elle jouit d’une visibilité accrue dans les moteurs

de recherche et les médias sociaux, Jessica aspire à faire de Hippie Mylk un incontournable en

matière d’alimentation santé à Ottawa.   

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Jessica Lim

Fondatrice, Hippie Mylk

hippiemylk.com

instagram.com/hippiemylk

facebook.com/hippiemylk

https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/
https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/
https://www.hippiemylk.com/
https://www.instagram.com/hippiemylk/?hl=en
https://www.facebook.com/hippiemylk/

