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Mojo Creations, c’est toute une collection de

bracelets faits main à partir de pierres

puissantes réputées pour apporter énergie

positive et guérison à ceux qui les portent. Sa

fondatrice, Jane Rogers, fabrique des bijoux

depuis des années. Elle avait l’habitude de

vendre ses créations dans des salons

d’artisanat, jusqu’à ce que la crise sanitaire

se déclare et qu’elle n’ait d’autre choix que

de se réinventer. Atteinte d’épilepsie depuis

l’enfance, Jane conjugue maintenant joaillerie

et sensibilisation à la maladie chronique. Elle

met à profit ses talents de communicatrice

pour créer des liens significatifs avec les

autres tout en créant des produits qu’elle

aime passionnément.  

L'histoire

Lorsque Jane s’est mise à parler de sa

maladie sur les médias sociaux, elle a vu

l’intérêt des gens monter en flèche, et la

réponse a été au-delà de ses attentes. Avec

toute cette nouvelle attention, Jane a voulu

améliorer sa plateforme et sa présence

numériques pour maintenir cet intérêt et en

faire profiter son entreprise.  

L’obstacle 

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

Mojo Creations

Jane a fait appel à l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues principales

pour l’aider à créer et à mettre en œuvre une

stratégie de marketing numérique. L’équipe a

d’abord préparé un site Web pour l’entreprise de

Jane, en y intégrant son histoire, son blogue et une

plateforme de commerce en ligne. Elle a également

élaboré une stratégie pour les médias sociaux,

visuels et gabarits de textes compris, que Jane

pourrait appliquer elle-même en suivant le

calendrier assorti. Tout au long du processus,

l’équipe a collaboré avec Jane pour s’assurer que

le nouveau contenu marketing portait bien la

touche empathique et généreuse de la marque

Mojo.  

La solution 
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« Je ne pourrais recommander davantage l’Initiative pour le numérique et les

rues principales aux autres entrepreneurs, dit Jane à propos de sa démarche

auprès d’Investir Ottawa. Tous ceux avec qui j’ai travaillé étaient des experts

du marketing numérique. Ils ont fait un travail exceptionnel, en m’expliquant le

processus pour que je puisse apprendre comment faire moi-même. »  

Témoignage

Ayant maintenant en main les principales recommandations de l’équipe, Jane a l’assurance qu’il lui

manquait pour partager davantage de contenu et de produits. Son site Web a connu une importante

hausse de fréquentation, ses médias sociaux suscitent encore plus d’interactions, et elle reçoit

d’excellents commentaires des lecteurs de son blogue par rapport à sa nouvelle approche. Grâce à

son nouveau plan de marketing numérique, Jane est emballée de pouvoir continuer à partager ses

créations et son histoire.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Jane Rogers

Fondatrice, Mojo Creations

mojocreations.ca

instagram.com/mojojewelrycreations

facebook.com/MojoCreationsJewelry

https://mojocreations.ca/
https://www.instagram.com/mojojewelrycreations/
https://www.facebook.com/MojoCreationsJewelry

