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Depuis plus de 25 ans, Pam Grills améliore la

santé et la productivité des travailleurs grâce

à l’ergonomie. Elle a fondé ErgoPrime Inc.

avec la conviction que tous les milieux de

travail peuvent optimiser la santé des

employés, accroître la productivité et réduire

les coûts liés aux blessures grâce aux

évaluations et aux formations ergonomiques.

Pam, qui effectue des évaluations

ergonomiques partout au Canada depuis

1998, est déterminée à assurer le bien-être à

long terme des travailleurs en montrant aux

employeurs comment créer des espaces de

travail sains et confortables.

L'histoire

Quand la COVID-19 a fait exploser le taux de

télétravail, Pam savait que l’ergonomie serait

cruciale. Avant la pandémie, ErgoPrime

comptait beaucoup sur le bouche-à-oreille

dans les bureaux. Lorsque ses clients ont

délaissé leurs bureaux, Pam a dû changer

son modèle d’affaires pour offrir des services

en ligne conformément aux restrictions

sanitaires, attirer de nouveaux clients et aider

les millions de Canadiens en télétravail.  

L’obstacle 

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

ErgoPrime Inc.

Pam et l’équipe de transformation du programme

DMS Pérennité ont élaboré ensemble une

stratégie de marketing numérique qui permettrait

à l’entreprise de percer de nouveaux marchés et

d’élargir sa clientèle au-delà du bouche-à-oreille.

L’équipe a créé une vidéo publicitaire pour

promouvoir la formation en ligne de Pam, ainsi

que des outils qui constituent une base solide

pour sa présence sur les réseaux sociaux. Par

ailleurs, Pam a acquis de nouvelles

connaissances et compétences numériques qui

lui seront d’une aide inestimable lorsqu’elle

préparera sa prochaine campagne en ligne. 

La solution 
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« Avant la COVID-19, ErgoPrime Inc. n’était pas sur les réseaux sociaux; c’était

très difficile de trouver de nouveaux clients. Maintenant, nous avons une

stratégie marketing qui nous permettra d’accroître notre clientèle dans le

monde numérique », affirme Pam.

Témoignage

Pam compte utiliser les médias sociaux d’ErgoPrime pour présenter aux clients potentiels les

bienfaits de l’ergonomie ainsi que les économies et les hausses de productivité associées à un

environnement ergonomique. ErgoPrime planche actuellement sur un site Web revampé, sur lequel

Pam a hâte d’annoncer ses services en ligne.   

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Pam Grills

Fondatrice, ErgoPrime Inc.

ergoprime.com

instagram.com/ergoprimeinc

facebook.com/ErgoPrime-Inc

linkedin.com/in/pam-grills-ergoprime
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