
This project is funded in part by the Government

of Canada through the Federal Economic

Development Agency for Southern Ontario

La boutique True Bijoux, apparentée à la

célèbre bijouterie fine Howard’s à Ottawa,

offre une vaste gamme de bijoux et des

services personnalisés. Lancée par les sœurs

Lindsay et Stephanie Appotive en 2006, la

boutique a pour mission de faire vivre à sa

clientèle une expérience de joaillerie moderne

et dynamique. True Bijoux propose de tout,

des collections de bijoux rétro aux ouvrages

personnalisés qui repoussent les limites de la

créativité et font passer la vision du client du

rêve à la réalité.  

L'histoire

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé,

Lindsay et Stephanie ont dû se tourner vers un

modèle d’affaires entièrement en ligne. Par

expérience, elles savaient que leurs ventes

s’appuieraient toujours en grande partie sur la

possibilité de toucher et d’admirer les produits

en magasin, mais elles avaient besoin d’une

présence numérique solide pour maintenir la

fidélité de leur clientèle et augmenter leur

portée. Pour les aider à mettre leur entreprise

en ligne, Lindsay et Stephanie ont contacté

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 :  

True Bijoux

L’équipe a commencé par effectuer un examen

complet du site web et des médias sociaux de

True Bijoux afin d’en améliorer le contenu, la

cohérence et le dynamisme. Elle a ensuite

optimisé le site web pour les appareils mobiles et

ajouté du contenu afin de valoriser davantage la

gamme de True Bijoux. L’équipe s’est également

assurée que l’image de marque True Bijoux était

cohérente en matière de contenu, de ton et de

forme sur toutes les plateformes, et a conçu des

modèles créatifs faciles à utiliser pour Lindsay et

Stephanie. Grâce à leur travail collaboratif, True

Bijoux dispose désormais d’une stratégie

marketing solide pour une réussite durable.  

La solution 
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« L’équipe nous a présenté de nouvelles idées et des ressources qui ont

permis à notre entreprise de rester sur la bonne voie, affirment Lindsay et

Stephanie à propos de leur expérience avec le programme DMS Pérennité.

Nous avons été vraiment impressionnées par leur compétence et leur

efficacité. Nous recommandons vivement le programme à d’autres

propriétaires d’entreprise. »  

Témoignage

Depuis la mise en œuvre des changements recommandés, l’activité numérique de True Bijoux a

tellement augmenté que Lindsay et Stephanie ont comparé cela à l’ouverture d’un deuxième

emplacement. Inspirées par l’attention accrue générée en ligne, les sœurs Appotive organisent

désormais régulièrement des rendez-vous virtuels pour présenter leurs produits aux clients avant

leur expérience d’achat en boutique. Lindsay et Stephanie sont optimistes quant à la croissance et

au potentiel de True Bijoux dans le domaine du commerce électronique.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Lindsay & Stephanie Appotive

Cofondatrices, True Bijoux

truebijoux.ca

instagram.com/truebijoux

twitter.com/truebijoux

facebook.com/truebijoux
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