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FocalOttawa est une initiative philanthropique
intergénérationnelle en deux volets :
encourager les petites entreprises et amasser
de l’argent pour le fonds ottavien Bridges
Over Barriers. Cette initiative de promotion de
l’achat local est gérée par des adolescents
qui participent au Key Club, le programme de
leadership et de mentorat du Kiwanis Club of
Ottawa. Steve Georgopoulos, membre du
club et mentor du programme, aide les
jeunes participants à trouver les ressources
nécessaires à la réalisation de FocalOttawa.
Aujourd’hui, une quinzaine d’entreprises de la
capitale et des environs profitent de la
visibilité en ligne offerte par l’initiative.  

L'histoire

Au départ, l’équipe de FocalOttawa avait de
la difficulté à obtenir l’argent et l’aide
nécessaires à l’établissement d’une présence
numérique. Avec peu d’expérience Web, mais
un site prêt à 75 %, l’équipe de FocalOttawa
ne savait plus trop quoi faire. Elle avait besoin
d’experts capables de lui donner assez de
confiance technique pour démarrer son projet
et faire ses premiers pas dans le monde du
marketing numérique.

L’obstacle 

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

FocalOttawa

Quand Steve a entendu parler de l’Initiative pour
le numérique et les rues principales lors d’une
rencontre citoyenne, il a invité la principale
conceptrice Web de FocalOttawa, Soumaya
Boubekeur, à communiquer avec l’équipe pour
discuter d’une éventuelle collaboration en vue du
lancement du site. L’équipe de transformation du
programme DMS Pérennité a aidé Soumaya à
prendre de nombreuses décisions relatives au site
et lui a suggéré des ajouts ou des mises à jour.
L’équipe a également fourni un document étoffé
contenant des indicateurs pour le site Web et les
médias sociaux; une structure pour les contenus
Web; des normes de ton, d’écriture, d’image de
marque et de couleurs; et un guide pour les
médias sociaux. FocalOttawa avait tout le
nécessaire pour le lancement de l’initiative. 

La solution 



This project is funded in part by the Government

of Canada through the Federal Economic

Development Agency for Southern Ontario

« En affaires, le temps investi rapporte gros. Nous avons mis les heures
nécessaires et combiné le talent et l’expertise d’un groupe de personnes
d’horizons divers pour produire un site Web de qualité, raconte Steve.
L’Initiative pour le numérique et les rues principales a rendu nos étudiants
assez confiants pour publier officiellement le site Web. » 

Témoignage

À ce jour, FocalOttawa a donné de la visibilité en ligne à 16 petites entreprises et amassé plus de
8 000 $ pour Bridges Over Barriers. Forte de son succès, l’équipe prévoit prolonger l’initiative
jusqu’en janvier 2022. Steve et Soumaya espèrent que la belle présence numérique de FocalOttawa
permettra à l’équipe de consolider ses acquis pour aider encore plus de jeunes et de petites
entreprises d’Ottawa.

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

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

Steve Georgopoulos

Fondateur, FocalOttawa

focalottawa.com

instagram.com/focalottawa

facebook.com/focalottawa

linkedin.com/company/focal-ottawa
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