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Doreen Ashton Wagner a lancé sa première

entreprise en 1988. Après un début de

carrière réussi, elle a décidé d’aider d’autres

femmes à réaliser leur vision. Voilà comment

est née Consoeurs en affaires, une

organisation qui permet aux entrepreneures

rurales de mettre en commun leurs

connaissances. Consœurs en affaires a pour

vocation de combler la distance et d’aider les

femmes à se dépasser personnellement et

professionnellement par le réseautage,

l’autonomisation et l’empathie. 

L'histoire

La pandémie a forcé Consœurs en affaires,

qui tenait surtout des événements en

personne, à revoir son modèle d’affaires pour

inclure des activités et des ateliers en ligne.

Comme l’organisme offre des services

bilingues, l’équipe de Doreen voulait aussi

optimiser le référencement du site

francophone pour attirer de nouvelles

participantes.

L’obstacle 

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

Consœurs en affaires

L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a aidé

Consœurs en affaires à augmenter l’achalandage

de ses sites grâce au référencement naturel. Elle

a également passé en revue ses médias sociaux

et élaboré une stratégie sur mesure. Elle a fourni à

Doreen et à ses collègues des modèles de

contenu, des conseils stratégiques et un

référencement amélioré qui favorisera

l’engagement et la visibilité des services.  

La solution 
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« L’équipe de transformation nous a écoutées et a tenu compte de nos

besoins, dit Doreen au sujet de son expérience. En tant qu’entrepreneure, j’ai

vraiment aimé qu’elle tienne ses promesses malgré les délais serrés. Elle a

toujours respecté l’échéancier. » 

Témoignage

Actuellement, Consœurs en affaires essaie d’appliquer les stratégies et les tactiques recommandées

et d’harmoniser le contenu publié sur ses médias sociaux et ses sites Web. Sur les conseils de

l’équipe de transformation, Doreen travaille aussi à un projet de recherche unique sur

l’entrepreneuriat féminin qui lui permettra de créer du contenu consommable, comme des petites

infographies ou des messages.

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !
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