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Fondée par Mony Dojeiji et Alberto Agraso,

Walking for Peace Publishing est une maison

d’autoédition conçue pour inspirer et

transformer des vies grâce au récit du

pèlerinage accompli par Mony et Alberto, qui

ont marché 5 000 kilomètres en 13 mois dans

13 pays. L’entreprise est née de leur désir de

parler de leur vision et de leur quête d’une vie

plus centrée et holistique, dans l’espoir

d’amener d’autres personnes à se joindre à

eux ou à entreprendre leur propre pèlerinage.  

L'histoire

Le travail de Mony et Alberto est très riche; il

comprend notamment des livres autopubliés

et des illustrations. Or, le site Web de

l’entreprise reflétait mal la diversité et la

profondeur de ce travail. Mony et Alberto

évoluaient, mais leur site ne les suivait pas. Il

était tellement compliqué à gérer que le duo

n’arrivait pas à le mettre à jour au fil de ses

nouveaux projets.   

L’obstacle 

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

Walking for Peace Publishing

L’équipe de transformation du programme DMS

Pérennité a simplifié la gestion du site de Walking

for Peace Publishing pour que Mony et Alberto

puissent s’y retrouver facilement et apporter les

mises à jour eux-mêmes. Elle a également fourni

des gabarits et des conseils pour les réseaux

sociaux, ainsi qu’une trousse de marque

comprenant des logos, des polices et des

palettes de couleurs pour le site Web et les

réseaux sociaux. Elle a travaillé en collaboration

avec Mony et Alberto pour bien comprendre leur

vision pour Walking for Peace Publishing et ainsi

créer du contenu en ligne sur mesure.  

La solution 
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« Grâce à l’équipe de transformation, nous avons trouvé des idées nouvelles et

améliorées pour Walking for Peace Publishing, raconte Mony. L’équipe nous a

insufflé une bonne dose de confiance et, par son enthousiasme et sa

créativité, nous a offert un merveilleux cadeau dont nous profiterons pendant

des années. » 

Témoignage

Mony et Alberto sont heureux d’avoir un site qui reflète parfaitement leur mission et leur travail, et

qu’ils peuvent mettre à jour facilement. Le duo veut diffuser son message de paix et d’amour le plus

largement possible, un objectif que le nouveau site l’aidera à atteindre.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Mony Dojeiji & Alberto Agraso

Cofondateurs, Walking for Peace Publishing

walkingforpeace.com

instagram.com/WalkingforPeace

twitter.com/WalkingforPeace

facebook.com/WalkingforPeace
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