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Pilier de la mode durable, NAFSI propose à
ses clients de mettre de l’avant leur
personnalité grâce à des vêtements luxueux
et confortables fabriqués de manière éthique
avec des matières provenant de source
durable. Celine Hajjar a fondé l’entreprise à
Dubaï aux ÉAU en 2017, après avoir vu, dans
le cadre de son emploi auprès d’une
multinationale de la mode, les conséquences
désastreuses de l’industrie sur
l’environnement et les personnes vulnérables.
Lancée en Amérique du Nord en janvier 2020,
NAFSI a été frappée par la pandémie, ce qui
a forcé Celine à adopter un modèle
entièrement virtuel.

L'histoire

Celine avait besoin d’une plateforme
numérique qui assurerait la croissance de sa
clientèle et la survie de la marque de luxe
qu’elle avait travaillé si fort à bâtir à Dubaï.
Sans plateforme de commerce électronique
ni conception graphique au goût du jour, elle
craignait que le lancement en Amérique du
Nord batte de l’aile et nuise à la marque.  

L’obstacle 

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

NAFSI

En deux semaines, l’équipe de transformation du
programme DMS Pérennité a donné au matériel
de marketing existant de Celine une image
cohérente et renouvelée. L’équipe a d’abord revu
le contenu du site Web, puis créé un plan solide
d’engagement sur les médias sociaux que Celine
pourrait suivre à son rythme. L’équipe a non
seulement tiré parti des réseaux existants de
l’entreprise, mais elle l’a également amenée à en
rallier d’autres, dont TikTok; cette plateforme a,
selon Celine, grandement contribué à élargir la
portée de la marque.  

La solution 
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« J’ai été incroyablement impressionnée par l’équipe de transformation »,
raconte Celine au sujet de son expérience avec le programme DMS Pérennité.
« Dès notre première rencontre, elle a bien saisi l’essence de ma marque pour
proposer une stratégie de croissance transformatrice. Je recommande le
programme à tout propriétaire d’entreprise qui recherche un soutien
professionnel. »  

Témoignage

À l’aube du lancement d’une campagne de marketing numérique, Celine s’attend à ce que NAFSI se
fasse connaître à l’échelle de la région d’Ottawa et élargisse sa clientèle grâce à son site Web et ses
réseaux sociaux. Pour la suite de choses, Celine compte continuer de faire croître ses activités tout
en sensibilisant ses clients à l’importance de la mode durable.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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