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MLD Micro Labs est un fournisseur de

services de laboratoire mobile ayant à cœur

la santé et la sécurité, qui offre des services

de dépistage rapide de la COVID-19 et de

contrôle des éclosions sur place.

Fraîchement retraitée d’une carrière en santé,

sa fondatrice Lisa Desroches voyageait à

travers le monde quand la pandémie a

frappé. De retour à Ottawa, et constatant les

temps d’attente importants pour obtenir les

résultats de dépistage, elle a pensé mettre

son expérience à profit pour aider le pays à

traverser la crise. Depuis la fondation de son

entreprise à l’automne 2020, elle offre des

services de dépistage et de contrôle sur

place à bon nombre de petites entreprises et

de travailleurs essentiels d’Ottawa.  

L'histoire

Lisa savait que son entreprise aurait besoin

d’une présence numérique marquée. Elle a

été propriétaire et gestionnaire d’autres

entreprises dans le passé, mais la situation

était cette fois bien différente : il lui fallait

mettre MLD en valeur sur le marché virtuel.

Comme il lui manquait les connaissances et

l’expérience nécessaires, Lisa a décidé de

s’adresser à l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales.  

L’obstacle 

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

MLD Micro Labs

L’équipe a d’abord examiné tout le contenu

existant du site Web et des médias sociaux de Lisa

pour trouver comment elle pourrait en améliorer

l’information, le visuel et les fonctionnalités pour les

rendre plus conviviaux et attrayants pour

d’éventuels clients. L’équipe a ensuite réalisé une

étude de marché de base pour pouvoir élaborer un

plan marketing détaillé que Lisa pourrait mettre en

œuvre elle-même. Elle a également peaufiné son

site Web et créé plusieurs gabarits pour ses

médias sociaux, afin que ses publications soient

cohérentes et attrayantes. L’entreprise de Lisa a

maintenant une image de marque plus efficace,

grâce à des plateformes numériques soignées et

harmonieuses.  

La solution 
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« Je recommande vivement l’Initiative pour le numérique et les rues

principales, raconte Lisa au sujet de son expérience avec l’équipe de

transformation. Je suis entrepreneuse depuis des années, mais je n’en savais

certainement pas assez sur le marketing numérique pour me lancer seule. Je

suis vraiment contente qu’Investir Ottawa m’ait enseigné ces stratégies

indispensables. »  

Témoignage

Depuis ces changements, Lisa a constaté une importante hausse dans ses données sur

l’engagement et la rétention. La fréquentation de son site Web a augmenté de plus de 26 %, et la

rétroaction des nouveaux clients a été plus que positive. Sa présence numérique professionnelle lui

a donné la confiance nécessaire pour saisir de nouvelles occasions dans les secteurs public et de la

construction, et elle croit que MLD jouera un rôle important dans le retour à la normale au Canada.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Lisa Deroches

Fondatrice, MLD Micro Labs

mldmicrolabs.com
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