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Ancienne journaliste et spécialiste des

communications, Roxanne Deevey a fondé son

cabinet de communications stratégiques –

Deevey Communications – en 2018, et

conseille des clients des secteurs public, privé

et à but non lucratif qui souhaitent améliorer

leurs stratégies de marketing et de

communications numériques. Accordant toute

son attention à ses clients, Roxanne n’avait

que peu de temps pour gérer sa propre

présence en ligne. Au fil du temps, son site

Web s’est éloigné des besoins, des intérêts et

des attentes de sa clientèle. C’est quand elle a

commencé à consolider son offre de services

et ses activités qu’elle a dû admettre qu’il était

temps de revoir l’empreinte numérique de

Deevey Communications.  

L'histoire

Lorsque la crise sanitaire a frappé, Roxanne

savait qu’elle devait mettre à jour son site Web

pour en faire un outil de développement des

affaires plus efficace. Elle craignait que les

clients éventuels s’en désintéressent avant de

connaître toute l’étendue de ses services, ou

soient rebutés par la conception désuète du

site et se tournent vers des concurrents. Et

c’est avec l’intention de bien positionner son

entreprise dans l’économie virtuelle que

Roxanne s’est tournée vers l’Initiative pour le

numérique et les rues principales.  

L’obstacle 

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

Deevey Strategic Communications

Grâce à sa collaboration avec l’équipe de

transformation, Deevey Communications a

maintenant un tout nouveau site Web et une

présence active sur les médias sociaux. L’équipe a

monté un site spécialement conçu pour l’approche

interentreprises de Roxanne, au moyen de

stratégies de référencement naturel et en y

intégrant de l’information facilement accessible sur

son parcours et son offre de services. Deevey

Communications a dorénavant une présence

convaincante sur plusieurs plateformes, où

Roxanne publie régulièrement du contenu à partir

de gabarits et de lignes directrices que l’équipe a

préparés spécialement pour elle. 

La solution 
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« J’ai adoré le véritable esprit entrepreneurial de l’équipe de transformation,

raconte Roxanne à propos de son expérience avec le programme DMS

Pérennité. Les membres de l’équipe m’ont initiée à une toute nouvelle

discipline et m’ont poussée à envisager d’autres manières de faire connaître

mon entreprise. Je recommande vivement le programme aux propriétaires

d’entreprise. »  

Témoignage

Dorénavant, l’avenir sourit pour l’entreprise de Roxanne Grâce à un site Web persuasif et organisé,

Roxanne a remarqué que ses nouveaux clients comprennent mieux les services qu’elle offre et

reconnaissent son expérience. Elle a bien l’intention de poursuivre sa nouvelle stratégie de médias

sociaux et s’attend à ce que ses efforts continuent d’attirer de nouveaux clients.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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