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Carlington Booch est une entreprise sociale

qui fabrique du kombucha artisanal, une

boisson populaire à base de thé fermenté,

pour lutter contre la toxicomanie à Ottawa.

Son cofondateur, Jon Ruby, a lui-même

vaincu la dépendance, et décidé de faire

œuvre utile en mettant sur pied des cours en

ligne de traitement de la toxicomanie avec

l’Union City Church. En plus de proposer un

soutien financier aux personnes sortant des

centres de désintoxication, Carlington Booch

leur offre des occasions d’emploi et de

bénévolat. Mais la pandémie a eu un impact

immédiat sur ses principaux points de vente.

L'histoire

Quand l’Ontario a imposé son premier

confinement en mars 2020, les ventes de

l’entreprise ont périclité. Les bureaux fermés

et les cafés de moins en moins fréquentés,

Jon a vu l’avenir de son entreprise

sérieusement compromis. Il s’inquiétait aussi

beaucoup pour les personnes isolées qui

luttaient contre des problèmes de santé

mentale et de dépendance. Jon voulait donc

trouver une manière d’assurer la survie de

l’entreprise tout en conservant un lien avec

les membres de sa communauté, dont il se

soucie profondément.  

L’obstacle 

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

Carlington Booch

En quelques semaines, l’équipe de transformation

de l’Initiative pour le numérique et les rues

principales a réinventé la plateforme de

commerce et la marque en ligne de Jon. L’équipe

a d’abord intégré Shopify à la boutique en ligne,

puis refondu le site Web et harmonisé tous les

réseaux sociaux pour créer une expérience

immersive et conviviale. Le contenu a donc

maintenant une structure agile qui stimule les

affaires, tout en préservant l’intégrité de cette

marque à vocation sociale.   

La solution 
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« C’était un honneur de travailler avec l’équipe de transformation, raconte Jon.

C’est facile d’attirer des visiteurs, mais grâce aux ressources que m’a données

le programme DMS Pérennité, je pourrai capter leur attention. Je tenais à faire

appel à des experts, et je recommande chaudement le programme à toute

entreprise qui cherche un soutien professionnel. »  

Témoignage

Après le déploiement de la nouvelle plateforme, l’achalandage et les ventes de produits en ligne ont

augmenté de plus de 20 %, une tendance que Jon espère voir se poursuivre. Fort d’une refonte

numérique agile stimulant la croissance, Jon prévoit maintenant se concentrer sur sa vraie passion :

s’impliquer dans sa communauté et aider les autres.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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