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Ottawa Samosa est une entreprise familiale
en ligne spécialisée dans la production de
samosas halal de grande qualité. À son
arrivée à Ottawa en 2014, Owais Khan peine
à se procurer de la nourriture halal pour les
rassemblements familiaux et les célébrations.
Sa femme et lui décident alors de remédier à
la situation. Ils cuisinent des samosas pour
les vendre à leurs amis et à leur famille; la
demande augmente sans cesse et leur
entreprise s’impose comme l’un des plus
importants fournisseurs d’aliments pour les
événements de la ville. Mais lorsque la
pandémie frappe, Owais comprend que pour
assurer la survie de son entreprise, il doit
renforcer sa présence numérique. 

L'histoire

Les grands événements étant annulés dans
un avenir prévisible, Owais doit à la fois
réussir à traiter les petites commandes et
créer un plan de marketing pour étendre sa
présence en ligne. Il décide donc de s’inscrire
au programme DMS Pérennité pour le
soutenir dans cette transformation.    

L’obstacle 

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

Ottawa Samosa

Les spécialistes du marketing de l’équipe de
transformation ont ainsi pu proposer et mettre en
œuvre des changements pour rendre le site Web
d’Owais plus convivial, plus attrayant et plus
facile à trouver par des recherches en ligne. Ils
ont également examiné la présence de son
entreprise sur les médias sociaux et suggéré des
stratégies comme l’utilisation de modèles de
contenu et l’offre régulière de concours et de
cadeaux pour augmenter l’engagement et la
portée. Grâce à cette collaboration, Ottawa
Samosa bénéficie désormais d’une image de
marque actuelle et cohérente.     

La solution 
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« L’équipe de l’Initiative pour le numérique et les rues principales m’a apporté
plus que je ne m’y attendais », raconte Owais au sujet de son expérience avec
le programme DMS Pérennité. « Je n’avais aucune idée de tout le travail que
représente le marketing numérique. Le fait que quelqu’un se concentre sur un
aspect aussi précis de mes affaires m’a appris énormément et m’a donné les
ressources dont j’ai besoin pour réussir. »  

Témoignage

Owais a constaté une nette amélioration depuis le lancement du nouveau site. En quelques
semaines, la fréquentation en ligne a déjà augmenté de plus de 30 % et les ventes ont progressé de
23 %. Malgré les difficultés auxquelles les entreprises de restauration comme Ottawa Samosa sont
confrontées en raison de la pandémie, Owais est optimiste pour son entreprise.   

Mise à jour et vision de l’avenir
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