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Teslica se targue d’offrir à ses clients la
santé, le bonheur et la liberté grâce à ses
vélos électriques modernes. C’est pour
trouver son propre bonheur que Kory Keogan
a fondé l’entreprise en 2018, après avoir
quitté un emploi peu stimulant où il travaillait
16 heures par jour. Voyant la popularité des
vélos électriques en Europe et en Asie, Kory a
alors eu l’idée de les introduire sur le marché
canadien. Aujourd’hui chef de file du vélo
électrique à Ottawa, Teslica propose cinq
modèles en ligne, et bientôt en magasin
(ouverture prévue en avril 2021).   

L'histoire

Quand la pandémie s’est déclarée, les
affaires de Kory ont explosé, la demande de
vélos électriques s’est mise à croître
rapidement, mais Kory peinait à répondre à
toutes les commandes. Souhaitant tirer profit
de la popularité croissante de son produit,
Kory voulait rejoindre de nouveaux clients et
accroître sa portée en ligne pour accéder à
de nouvelles parts de marché. Comme
entrepreneur solo, il ne pouvait toutefois pas
libérer le temps nécessaire pour retravailler sa
stratégie marketing. Et c’est pourquoi il a fait
appel 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 :  

Teslica

L’équipe de transformation et Kory ont travaillé de
concert pour cibler et prioriser les médias lui
apportant de nouveaux clients, à commencer par
les moteurs de recherche. L’équipe a réalisé des
études approfondies des concurrents de Teslica
pour déterminer comment ils tiraient profit des
résultats des moteurs de recherche et a intégré des
mots-clés stratégiques pour garder le site Web de
Teslica parmi les premiers figurant dans les
recherches Google locales pour des vélos
électriques. Elle a également uniformisé les médias
sociaux de Kory en lui fournissant des gabarits
instructifs lui permettant d’avoir une présence en
ligne active et interactive. Enfin, elle a intégré aux
plateformes Web de Kory une foire aux questions
destinée aux clients désireux d’en savoir plus.  

La solution 
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« L’équipe de transformation travaille avec une efficacité, une organisation et
un professionnalisme incroyables, raconte Kory à propos de son expérience
avec le programme DMS Pérennité. J’étais loin de me douter de tout ce que
l’équipe pouvait m’offrir. L’équipe m’a amené à développer de nouvelles idées
qui transformeront l’avenir de mon entreprise. »  

Témoignage

Après la mise en œuvre des recommandations de l’équipe, Kory a constaté une augmentation des
pistes de vente et de l’activité sur ses médias sociaux. Le nombre de nouveaux clients provenant de
recherches Google et d’interactions sur sa page Facebook a considérablement augmenté, et il a
bien l’intention de tenir le rythme. À l’aube d’une saison estivale bien occupée, l’avenir est
prometteur pour Kory et son entreprise.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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