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

Nims Golden Bagya vend du bagya, un mets

traditionnel djiboutien à la fois consistant et

nutritif. Ce plat qui s’apparente au falafel est

en fait une boulette de coriandre, de haricots,

de doliques à œil noir et de légumes verts

qu’on fait frire, puis qu’on trempe dans une

sauce douce ou piquante. Qu’est-ce qui rend

le bagya de Nima London si délicieux? La

sauce secrète de sa mère, dont la recette se

transmet de génération en génération. Nima

n’utilise que des ingrédients biologiques de

qualité supérieure et des emballages

écologiques. Par ailleurs, son menu est

entièrement végétarien et végétalien.

L’essayer, c’est l’adopter! 

L’histoire

: Quand les clients de Nima ont subi les

contrecoups économiques de la COVID-19, les

commandes de délicieux bagya ont chuté

dramatiquement. L’entreprise tournait au

ralenti, et Nima ne savait plus quoi faire pour

attirer et fidéliser de nouveaux clients.

Heureusement, quelqu’un lui a parlé de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales. 

L’obstacle
L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a travaillé en

collaboration avec Nima pour lui bâtir une

plateforme de commerce électronique et rehausser

son image de marque. Grâce à des photos

professionnelles, à des services de mentorat, à des

formations et conseils sur les médias sociaux, et à

un site Web revu et amélioré, Nima a pu élargir son

bassin d’abonnés et attirer de nouveaux clients.

Elle attribue l’achalandage des derniers mois au

travail de l’équipe et affirme que l’Initiative lui a

donné la confiance et les compétences dont elle

avait besoin pour réussir en affaires. 

La solution 
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Quand Nima a créé son entreprise, elle servait uniquement des clients de sa propre culture;

aujourd’hui, elle sert des Ottaviens de tous les horizons. Elle se réjouit à l’idée qu’encore plus de

personnes essaient son bagya et deviennent des inconditionnels de ce plat traditionnel djiboutien.

Grâce à son superbe site Web, tous ceux qui le souhaitent peuvent maintenant goûter cette

spécialité. 

Mise à jour et vision de l’avenir 

Soyez connectés !

Nima London

Founder, Nims Golden Bagya

www.nimsgoldenbagya.ca

instagram.com/nimsgoldenbagya

« Ce que j’ai préféré de mon expérience avec l’Initiative pour le numérique et

les rues principales, c’est l’authenticité de l’équipe, raconte Nima. Tout le

monde croyait vraiment en mon idée. Quand j’ai commencé le programme, je

travaillais six jours par semaine, mais l’équipe s’est adaptée à mon horaire. Je

me suis sentie écoutée et je savais que je prenais les bonnes décisions pour

mon entreprise. »  

Témoignage

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

https://www.nimsgoldenbagya.ca/
https://www.instagram.com/nimsgoldenbagya/
https://www.investottawa.ca/digital-main-street/
https://www.investottawa.ca/digital-main-street/success-stories/

