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Chaque semaine, Sunflowers and Butterflies

livre des paniers-repas nutritifs et délicieux

dans la région de West Carleton et d’Ottawa.

Ses recettes triées sur le volet sont véganes

et sans gluten. Que vous mangiez seul, en

tête à tête ou en famille, Sunflowers and

Butterflies a ce qu’il vous faut. Sa

propriétaire, Krista, est fière de faciliter la vie

de ses clients grâce à des plats sains et de

qualité. Elle-même végane et intolérante au

gluten, Krista sait à quel point il est difficile de

trouver des repas adaptés à ces restrictions.

Gastronome avertie, elle a décidé de prendre

les choses en main en créant Sunflowers and

Butterflies.

L'histoire

N’étant pas trop versée dans la technologie,

Krista avait du mal à créer un site Web pour

son entreprise en pleine croissance. Il fallait

qu’elle renforce sa présence en ligne pour

attirer des clients potentiels : le futur de son

entreprise en dépendait.

L’obstacle 

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

Sunflowers and Butterflies

Grâce à l’équipe de transformation de l’Initiative

pour le numérique et les rues principales, Krista a

appris à utiliser les médias sociaux pour mettre

son entreprise en valeur, à programmer des

messages informatifs et savoureux, et à bâtir une

image de marque claire et accrocheuse pour

attirer de nouveaux clients. Enfin, l’équipe lui a

donné des modèles de contenu qui assureront la

cohérence et le professionnalisme des

publications signées Sunflowers and Butterflies.

La solution 
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« Le programme m’a donné la confiance et les connaissances nécessaires

pour publier du contenu professionnel et de qualité, déclare Krista. J’ai appris

énormément de l’équipe de transformation. Je recommande vivement le

programme aux entrepreneurs qui veulent s’implanter sur le Web. Ça en valait

vraiment la peine, et en plus, c’est GRATUIT! »

Témoignage

Grâce à la collaboration de Krista et de l’équipe de transformation, les publications de Sunflowers

and Butterflies se sont améliorées, comme en témoigne le nombre de mentions « J’aime » et

d’abonnés. Krista aimerait commencer à publier des vidéos pour augmenter sa portée et attirer plus

de clients. En surmontant les obstacles avec l’équipe de transformation, Krista a renforcé sa

présence en ligne et apprivoisé les médias sociaux pour favoriser la réussite de son entreprise.

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Krista Ranne

Fondatrice, Sunflowers and Butterflies

sunflowersandbutterflies.ca

instagram.com/sunflowersandbutterflies_

facebook.com/sunflowers.butterflies
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