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Silver 7 Martial Arts propose des cours d’arts

martiaux, de jiu-jitsu brésilien et de kickboxing,

des entraînements par intervalles à haute

intensité et beaucoup d’autres activités pour

les adultes et les enfants. Ses fondateurs –

Chris Davison, Etienne Dugal-Tessier et

Delphie Dugal-Tessier – se sont donné une

mission : créer un lieu sûr et inclusif pour

amener les gens à adopter un mode de vie

sain et gratifiant. Tous les trois se font un point

d’honneur d’offrir un environnement

accueillant et motivant où les clients se

sentent en confiance. Pour eux, les arts

martiaux sont beaucoup plus qu’une activité

physique ou une forme d’autodéfense : ils

améliorent la santé et créent un sentiment

d’appartenance. 

L'histoire

Les restrictions sanitaires ont forcé Silver 7

Martial Arts à arrêter ses cours en personne à

Kanata et Barrhaven pour se tourner vers les

cours en ligne. Le studio avait besoin d’aide

pour trouver de nouveaux clients et convaincre

ses clients existants de passer aux séances en

ligne. Chris et son équipe voulaient renforcer

leurs services en ligne pour continuer de

donner des cours et de générer des revenus

pendant la pandémie. 

L’obstacle 

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

Silver 7 Martial Arts

L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a collaboré avec

Chris pour communiquer aux clients les

protocoles de COVID-19 du studio et intégrer plus

de cours en ligne. En travaillant le graphisme, en

optimisant le référencement du blogue, en créant

des gabarits de courriels et en établissant un

calendrier de publication régulier pour les médias

sociaux, Chris et son équipe ont réussi à attirer de

nouveaux clients d’Ottawa et de partout au

Canada. En parallèle, un message clair et des

livrables concrets ont aidé Chris à mieux

conjuguer ses différents rôles en tant que

propriétaire exploitant.

La solution 
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« L’Initiative pour le numérique et les rues principales est formidable. Je la

recommanderais sans hésiter à n’importe quel entrepreneur, affirme Chris.

Par-dessus tout, le programme m’a fait redécouvrir des aspects de mon travail

qui me passionnent, dont la communication avec les nouveaux clients et le

défi d’attirer de nouvelles personnes. » 

Témoignage

Désormais, Silver 7 Martial Arts affiche un excellent taux de fidélisation qui continue de croître au fil

des interactions. Ses camps d’été affichent complet à Kanata et presque complet à Barrhaven. Cet

été, Chris espère agrandir son équipe et engager de nouveaux entraîneurs pour offrir toujours plus

d’activités.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Chris Davison, Etienne Dugal-Tessier 

& Delphie Dugal-Tessier

Cofondateurs, Silver 7 Martial Arts

silver7martialarts.com

instagram.com/silver7martialarts

twitter.com/silver7ma

facebook.com/silver7martialarts
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