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Lexine Photographie est l’une des entreprises

de photographie de mariages et

d’événements les plus populaires de la région

d’Ottawa. Sa fondatrice, Lexine Ménard, a

découvert sa passion pour la photographie

au secondaire en prenant les photos de

finissants de ses camarades. Dans les

années qui ont suivi, elle a bâti sa réputation

en photographiant des événements locaux et

attiré de plus en plus de clients, pour

finalement faire de la photographie son

emploi à temps plein. Aujourd’hui, son équipe

et elle se dévouent à immortaliser les

moments les plus précieux de leurs clients

lors d’événements marquants de toutes

sortes.  

L'histoire

Vu les quelque 100 mariages à son agenda,

Lexine était convaincue que 2020 serait sa

meilleure depuis le début de son aventure.

Toutefois, la pandémie a fortement ébranlé

son modèle d’affaires et sa vision à court

terme. Comme tous les événements prévus

ont été annulés, elle a eu amplement le temps

de réfléchir à la suite des choses. Elle s’est

inscrite au programme DMS Pérennité pour

obtenir des conseils stratégiques en espérant

revenir en force.  

L’obstacle 

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

Lexine Photographie

L’équipe de transformation a d’abord examiné le

site Web de Lexine et ciblé des aspects à

améliorer. Par exemple, Lexine avait bonifié son

offre, notamment en proposant la location de

cabines photo, mais toute l’étendue de ses

services ne figurait pas sur le Web. Maintenant,

lorsque des clients visitent son site, ses aptitudes

sont à l’avant-plan. L’équipe a également passé

en revue ses médias sociaux et conçu des

modèles de contenu personnalisés et un

calendrier de publication détaillé pour l’aider à

accroître sa visibilité. En travaillant avec l’équipe,

Lexine a acquis des compétences et des

connaissances qui l’aideront à se préparer à

l’avalanche de contrats qu’elle s’attend à recevoir

après la pandémie.  

La solution 
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« Cette expérience était presque trop belle pour être vraie », raconte Lexine au

sujet du programme DMS Pérennité. « Pour les propriétaires d’entreprise qui,

comme moi, se sentent dépassés par la situation actuelle, les obstacles sont

assez intimidants. L’équipe de transformation m’a aidée à accomplir ce que je

n’aurais jamais réussi à faire seule. » 

Témoignage

Lexine a hâte au retour des rassemblements, mais elle ne s’inquiète pas pour l’avenir à long terme

de son entreprise. Même si elle ne peut photographier aucun événement en ce moment, sa

popularité grandissante sur les médias sociaux lui a permis d’agrandir sa clientèle, et elle s’attend à

une année 2022 exceptionnelle.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →
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instagram.com/lexinephotographie

facebook.com/lexinephotographie
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