
This project is funded in part by the Government

of Canada through the Federal Economic

Development Agency for Southern Ontario

Glebe Osteopathy and Wellness propose des

services de massothérapie, d’ostéopathie et

de yoga pour le bien-être holistique de sa

clientèle. Son fondateur, Liam Graham-

Morton, a découvert l’ostéopathie à la suite

d’une grave blessure de planche à neige qui

a provoqué un inconfort chronique. Inspiré

par son expérience positive, Liam s’est inscrit

à des cours d’ostéopathie. Une fois

ostéopathe, il s’est dit que la massothérapie

et le yoga compléteraient à merveille ses

services. C’est ce modèle de services

intégrés qui a donné naissance à Glebe

Osteopathy and Wellness.  

L'histoire

Liam savait qu’une présence en ligne

profiterait à son entreprise. En fait, son

équipe et lui étaient en train de préparer un

site Web quand la pandémie a frappé. Mais à

cause de l’incertitude covidienne, combinée à

des problèmes dans la conception du site

Web, Liam n’arrivait pas à lancer

officiellement le site et les médias sociaux de

l’entreprise.  

L’obstacle 

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

Glebe Osteopathy and Wellness

Consciente des difficultés de Liam, l’équipe de

transformation du programme DMS Pérennité a

aidé l’entreprise à délaisser son site Web axé sur

la vente et à concevoir du contenu Web cohérent

avec son approche de promotion du bien-être.

Pendant cette transition, l’équipe de

transformation a rédigé de nouveaux textes,

préparé des courriels types, créé une image de

marque et amélioré l’expérience de navigation du

site. Elle a également aidé Liam à renforcer la

présence en ligne de l’entreprise en créant des

textes et des gabarits pour les réseaux sociaux

qui aideront l’équipe à conserver un ton cohérent.  

La solution 
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« L’Initiative pour le numérique et les rues principales est formidable, affirme

Liam. L’équipe de transformation était ravie de travailler avec moi. Non

seulement elle m’a écouté, mais elle savait comment aider mon entreprise et

quels outils me donner pour la suite des choses. Je retravaillerais avec elle

demain matin. »

Témoignage

Grâce aux changements mis en œuvre par Liam et l’équipe de transformation, Glebe Osteopathy

and Wellness réussit bien à attirer et à fidéliser des clients. La COVID-19 force l’entreprise à

fonctionner seulement au tiers de sa capacité, mais grâce au nouveau site Web et aux réseaux

sociaux, l’équipe remplit son carnet de rendez-vous. Liam a confiance en l’avenir.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →
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Fondateur, Glebe Osteopathy and Wellness
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