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Après avoir quitté la Turquie pour le Canada,

Omer Livvarcin a dépendu des banques

alimentaires pour nourrir sa famille, une

expérience qu’il qualifie de déshumanisante

et d’humiliante quand on éprouve des

difficultés financières. Avec la pandémie,

l’accès aux banques alimentaires s’est

encore plus compliqué. Omer a donc créé

une plateforme en ligne pour optimiser les

activités des banques et préserver l’intégrité

des personnes dans le besoin. Grâce à

Online Food Bank – une première au Canada

– ces personnes pourront accéder aux

banques locales d’une manière sûre et

efficace, dans le confort de leur foyer.  

L’histoire

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

Online Food Bank

Online Food Bank repose sur un nouveau

concept. En établissant des stratégies

opérationnelles et des réseaux avec les

banques alimentaires, Omer a vu la nécessité

de créer d’entrée de jeu un site Web, une

image de marque et une stratégie de

pénétration du marché solides. Pour mettre

sur pied la structure d’Online Food Bank, il a

fait appel à l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales. 

L'obstacle En quelques semaines, l’équipe de transformation

a mis sur pied un site Web solide, convivial et à

jour, qui mettrait l’entreprise en contact avec le

grand public. L’équipe a également créé du

matériel de marque qu’Omer pourrait partager sur

ses réseaux sociaux. Dans le cadre du

programme DMS Pérennité, Omer a établi une

stratégie de mise en marché, une étape cruciale

pour obtenir la confiance du public, de la visibilité

et au bout du compte, du financement. Armé de

ces ressources, Omer est prêt à présenter une

marque sociale bien définie dans les prochains

mois. 

La solution 



Omer aimerait étendre Online Food Bank à l’échelle du Canada. Pour y arriver, il prévoit demander

des subventions gouvernementales et obtenir du financement externe pour améliorer sa plateforme

et régler tout problème que rencontreraient les banques en intégrant une plateforme en ligne. Avec

un site Web fonctionnel et esthétique, Omer est certain d’avoir un produit prêt pour la mise en

marché. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !
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« Je suis content d’avoir participé à DMS Pérennité, déclare Omer. Je me

considère comme un professionnel chevronné, mais j’ai beaucoup appris au

contact de l’équipe de transformation. Mon entreprise et moi avons pu passer

au niveau supérieur, et je n’y serais pas arrivé seul. »   

Témoignage 

facebook.com/Online-Food-Bank

linkedin.com/company/online-food-bank

https://onlinefoodbank.ca/
https://www.facebook.com/Online-Food-Bank-105660821203686/
https://www.linkedin.com/company/online-food-bank/

