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Izere Coffee est une entreprise canado-

burundaise qui vend des cafés de spécialité

produits par des coopératives des quatre

coins du Burundi. Deborah Ntawigirira a

cofondé l’entreprise avec sa mère, Consolata.

L’idée est née de la conviction que la

caféiculture était la clé de la reconstruction

du Burundi et de l’autonomisation des

agriculteurs locaux. Le secteur agricole

emploie 80 % de la population burundaise, et

Izere Coffee cherche à mettre en valeur la

richesse des terres du pays et la passion de

ses cultivateurs. Les cafés d’Izere Coffee sont

une fenêtre sur les merveilles du pays. 

L'histoire

La COVID-19 ayant réduit l’achalandage dans

les cafés et les restaurants, Izere Coffee a vu

la demande de grains de café chuter. Par

conséquent, Deborah et sa mère cherchaient

non sans difficulté de nouvelles stratégies

pour composer avec les diverses mesures

sanitaires et empêcher les ventes de diminuer

davantage.

L’obstacle 

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

Izere Coffee

Pour rester à flot, Izere Coffee devait renforcer sa

présence en ligne auprès des consommateurs.

L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a aidé Deborah

et Consolata à améliorer leur site Web, à créer

une boutique en ligne et à dresser un plan de

marketing prévoyant l’intégration de nouveaux

outils promotionnels et la création de contenu

Web axé sur le référencement. De plus, elle a

procédé à une refonte complète de l’image de

marque, avec un nouveau logo, des couleurs, des

polices et un guide de contenu. Ainsi, Izere Coffee

pouvait plus facilement promouvoir et vendre ses

cafés de spécialité et poursuivre ses activités

malgré la situation précaire. 

La solution 
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« Je recommande vivement le Programme pour le numérique et les rues

principales, raconte Deborah. Il donne accès à des conseils d’expert, à du

soutien et à de la formation d’une importance capitale pour réussir en affaires.

Izere Coffee est aujourd’hui en position d’élargir ses activités et sa gamme de

produits. »

Témoignage

Forte de sa boutique en ligne et de son plan de marketing, Izere Coffee a désormais les outils

promotionnels et la plateforme virtuelle nécessaires à sa croissance. Deborah espère que

l’entreprise pourra utiliser sa nouvelle présence en ligne pour prendre de l’expansion au pays et à

l’étranger, afin que tous puissent goûter aux délices du Burundi. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →

Deborah Ntawigirira

Co-Founder, Izere Coffee

izerecoffee.com

instagram.com/izerecoffee

facebook.com/izerecoffee

linkedin.com/in/deborah-ntawigirira

https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/
https://www.investottawa.ca/fr/digital-main-street-french/reussites/
https://izerecoffee.com/
https://www.instagram.com/izerecoffee/?hl=en
https://www.facebook.com/izerecoffee/?fref=tag
https://www.linkedin.com/in/deborah-ntawigirira-70611bb1/?originalSubdomain=ca

