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Hovey Industries est l’une des entreprises de

fabrication ottaviennes les mieux établies.

Depuis 1979, elle conçoit et fabrique des

produits métalliques de haute qualité qui

respectent les normes les plus rigoureuses

du secteur et résistent aux conditions les plus

difficiles. Lorsque Marco Campagna, le

propriétaire actuel, a acquis l’entreprise

en 2005, il voulait mettre à profit l’expertise de

Hovey pour réaliser des idées avant-

gardistes. Aujourd’hui, Hovey est un chef de

file de la technologie qui emploie des

méthodes de fabrication éprouvées et des

techniques de conception novatrices.   

L'histoire

Au début de la pandémie, Marco voulait

surtout s’assurer de garder ses employés

malgré une baisse d’activités. Hovey ayant

toujours joui d’une belle réputation auprès du

secteur local de l’ingénierie et du soutien d’un

petit groupe de clients fidèles, Marco n’avait

jamais vu l’intérêt d’accroître la présence de

l’entreprise sur les médias sociaux. Il s’est

tourné vers le programme DMS Pérennité

pour la création et la mise en œuvre de sa

toute première stratégie numérique dans

l’espoir d’attirer de nouveaux clients.

L’obstacle 

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

Hovey Industries

L’équipe de transformation du programme a

travaillé de près avec Marco et son équipe pour

comprendre le modèle économique, les produits

et le public cible de Hovey et préparer un plan

qu’ils pourraient adapter à leurs besoins. L’équipe

a examiné le site Web de Hovey et suggéré des

changements de forme et de fond qui allaient

optimiser sa visibilité dans les moteurs de

recherche et parfaire l’image de la marque. Elle a

également aidé Marco à créer des comptes de

médias sociaux pour promouvoir les produits de

Hovey et lui a fourni un calendrier de publication

détaillé visant à attirer et à fidéliser des

internautes. Marco dispose maintenant d’une

stratégie étape par étape qu’il peut mettre en

œuvre à son rythme et adapter à ses besoins.   

La solution 
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« Je n’aurais pas pu demander mieux », raconte Marco au sujet de son

expérience avec le programme DMS Pérennité. « L’équipe nous a présenté des

solutions spécialisées et nous a invités à participer à tout le processus. Ses

membres nous ont régulièrement demandé notre avis et nous ont offert une

stratégie sur mesure. Leurs ressources ont été indispensables pour notre

virage numérique. » 

Témoignage

Fort de son expérience avec l’équipe de transformation, Marco souhaite maintenant introduire une

nouvelle gamme de produits via ses médias sociaux. Il espère que la visibilité accrue de l’entreprise

mènera ces produits sur les étagères de Canadian Tire et de Home Depot, et il est convaincu que

ses fidèles clients les adopteront. Il faut surtout souligner qu’en gardant contact avec sa clientèle et

en rejoignant de nouveaux clients, Marco a pu garder tous ses employés en poste. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Marco Campagna

Propriétaire, Hovey Industries

hovey.ca

instagram.com/hoveyindustries

twitter.com/hoveyindustries

facebook.com/hoveyindustries

linkedin.com/company/hovey-industries-inc.

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

http://hovey.ca/
https://www.instagram.com/hoveyindustries/?hl=en
https://twitter.com/hoveyindustries
https://www.facebook.com/hoveyindustries/
https://www.linkedin.com/company/hovey-industries-inc./?originalSubdomain=ca
https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/
https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/

