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L’entreprise ottavienne Calita Intimates

propose des sous-vêtements confortables

conçus et fabriqués au Canada dans des

tissus naturels qui respirent. Rebecca

Mazzara a fondé l’entreprise au début 2020

après avoir constaté qu’aucun produit sur le

marché ne répondait à ses besoins. Elle a

donc conçu elle-même des sous-vêtements

sains, flatteurs et adaptés à l’âge de sa

clientèle. Mais la pandémie a frappé peu

après le lancement de l’entreprise. Rebecca

cherchait donc une stratégie numérique agile

qui aiderait sa jeune marque à se démarquer

dans un marché compétitif et en pleine

évolution.  

L'histoire

Comme beaucoup d’entrepreneurs, Rebecca

porte bien des chapeaux. Depuis le

lancement de Calita, elle s’emploie à

améliorer la qualité de ses produits et à

optimiser ses activités. Elle a peu de temps à

consacrer au marketing numérique et à la

création de contenu. Elle s’est donc tournée

vers le programme DMS Pérennité.  

L’obstacle 

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

Calita Initmates

L’équipe de transformation a entrepris la refonte

numérique de Calita Intimates. Elle a d’abord

examiné en profondeur le matériel de marketing

existant, recommandé des changements

stratégiques et élaboré un plan étape par étape.

L’équipe a ensuite revitalisé le site Web en y

ajoutant de nouveaux éléments créatifs, en

harmonisant les messages de marque et en

employant d’autres tactiques pour optimiser le

taux de conversion. Elle a en outre créé une

trousse de médias sociaux comportant du

matériel de promotion et d’autres renseignements

que Rebecca pourrait transmettre à des

influenceuses qui partagent ses valeurs et son

approche.  

La solution 
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« Avoir une équipe d’experts à sa disposition, c’est le rêve de tout

entrepreneur », explique Rebecca en se remémorant son expérience avec le

programme DMS Pérennité. « L’équipe s’est occupée de tout ce que je n’avais

pas eu le temps de régler. C’est une chance inouïe que de pouvoir enrichir son

entreprise d’autant de nouveaux points de vue. »  

Témoignage

Avec tous ces changements, Rebecca envisage l’avenir de Calita Intimates avec optimisme. Depuis

qu’elle publie du contenu de manière délibérée, l’engagement sur les médias sociaux a augmenté

considérablement. Rebecca s’attend à ce que sa clientèle continue de s’élargir à mesure que Calita

Intimates se fait connaître au sein de son public cible.

Mise à jour et vision de l’avenir
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