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Vivic Research est un cabinet d’experts-

conseils en économie au service de groupes

de défense ou de réflexion, de gouvernements

et d’autres organismes participant à

l’élaboration de politiques publiques. Inez Hillel

et Robin Shaban ont fondé leur cabinet en

septembre 2020 après avoir constaté la vision

dépassée et conservatrice adoptée par de

nombreuses sociétés-conseils en économie.

Selon elles, il manquait, sur le marché, une

approche axée sur les personnes et tirant parti

de la technologie moderne. C’est pourquoi

elles ont lancé leur propre cabinet afin de

soutenir les organisations qui souhaitent

conjuguer justice sociale et politiques

économiques. Aujourd’hui, Vivic Research fait

profiter ses clients de son expertise en

recherche économique, formation et science

des données.  

L'histoire

Ayant démarré leur entreprise en pleine

pandémie, Inez et Robin savaient qu’il leur

faudrait une base numérique solide pour se

démarquer. Elles avaient déjà un site web – il

leur fallait maintenant des outils spécialisés

pour rationaliser leurs processus internes afin

de mieux gérer la relation client et la gestion

des projets. Inez et Robin se sont donc

tournées vers l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales pour obtenir de l’aide.  

L’obstacle 

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

Vivic Research

Un conseiller d’affaires a évalué les processus

internes de Vivic et a notamment proposé

l’implantation d’un système de gestion de la

relation client de pointe, pour gérer les données

clients, améliorer les ventes et optimiser les

efforts de marketing existants. Robin et Inez ont

également collaboré avec l’équipe pour

sélectionner un système de gestion des projets

interne afin de rester organisées et efficaces.

Elles disposent désormais de systèmes

numériques fiables et d’un avantage concurrentiel

par rapport aux autres cabinets d’analyse

économique et politique.  

La solution 
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« Nous recommandons le Programme pour le numérique et les rues principales

sans hésiter, témoignent Robin et Inez à propos de leur expérience avec

Investir Ottawa. L’équipe était professionnelle et nous a partagé son expertise

avec enthousiasme. Nous avons vraiment aimé cette collaboration et sommes

très heureuses des résultats. » 

Témoignage

Robin et Inez s’affairent actuellement à concevoir de nouveaux processus internes afin de tirer le

meilleur parti des applications de gestion des relations client et de projets. Dans les semaines qui

ont suivi l’intégration des nouveaux systèmes, elles ont économisé beaucoup de temps et d’énergie

grâce à l’automatisation des fonctions opérationnelles, et elles ont hâte de découvrir d’autres

fonctionnalités encore plus avantageuses. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Robin Shaban & Inez Hillel

Cofondatrices, Vivic Research

vivicresearch.ca

instagram.com/hellovivic

facebook.com/HelloVivic

linkedin.com/company/hellovivic
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