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Good Habets propose dans l’Est de l’Ontario

des services d’ingénierie novateurs visant à

réduire le coût des services publics. Chris

Habets a fondé la firme pour aider les PME et

les propriétaires de biens immobiliers à

réduire leurs factures d’énergie, et à ainsi

accroître la satisfaction de leurs locataires, de

leurs clients et de leurs employés. Chris avait

prévu lancer son entreprise au début 2020,

mais la COVID-19 a frappé. Il ne disposait

pas d’une stratégie de marketing lui

permettant d’attirer des clients en contexte

de pandémie. 

L'histoire

Avant le lancement de son entreprise, Chris

prévoyait promouvoir ses services-conseils

en assistant à des événements de

réseautage, en se présentant chez des clients

potentiels prometteurs et en trouvant des

manières novatrices de nouer le contact. Mais

l’économie s’est virtualisée en raison de la

pandémie, et les plans de promotion de Chris

sont devenus obsolètes. Il lui fallait une

stratégie numérique agile.  

L’obstacle 

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

Good Habets

Chris a fait appel à l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales afin qu’elle établisse une stratégie

numérique avant le lancement officiel de

l’entreprise. Après quelques semaines, Chris a

reçu un plan applicable qui l’aiderait à prendre le

virage numérique. L’équipe a consolidé l’image en

ligne de l’entreprise, donné à Chris de précieux

conseils sur le marketing numérique et lui a fourni

un plan prometteur qui le guiderait pour la suite

des choses. En pleine croissance, Good Habets

croit que sa nouvelle orientation numérique

façonnera ses activités et assurera son avenir. 

La solution 
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« Investir Ottawa a contribué au démarrage de Good Habets, explique Chris

Habets. Sans ce coup de main, nous ne serions jamais en aussi bonne

position qu’à l’heure actuelle. » 

Témoignage

Forte d’un plan efficace de génération de pistes et d’une refonte grâce à l’Initiative pour le

numérique et les rues principales, Good Habets est fin prête pour la croissance. En 2021, Good

Habets s’emploiera à aider les PME et les propriétaires de biens immobiliers à diminuer leurs coûts

énergétiques conformément à leurs objectifs globaux. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Chris Habets

Fondateur, Good Habets

goodhabets.ca
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