


Stratégie digitale et 
impact sur les ventes



GUSTA C’EST QUOI?



• Sociofinancement 2015 (buzz + engagement de la 
communauté).

• Site Wordpress (wysiwyg et responsive) lancement fin 2015: 
informatif, produits véganes, recettes, points de vente, mise 
à jour interne.

• Désuet maintenant. Changement mi-2019.
• Poste Coordonateur Web et Marketing Digital mi-2019.
• + Options : Wix, Shopify, Squarespace…

DÉBUT + SITE WEB



À PROPOS

FAQ



RECETTES 

POINTS DE VENTES



• Plug-in panierdachat.com: Pour faire connaître au début. 
Majoritairement Postes Canada et Expedi Bus!! (Le bon vieux 
temps…)

• Points de vente développés (+ de 2500). Désactivation du E-
Commerce. Lourdeur logistique (produits frais).

• Va se transformer bientôt pour les ‘’soft goods’’ et autre 
matériel promo.

E-COMMERCE



MÉDIAS SOCIAUX PRO
‘’Quand t’as pas d’argent, t’es créatif!’’

AU DÉBUT : Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Infolettre, Blog

MAINTENANT : Facebook & Instagram 

Quality over Quantity
- Avoir plus d’engagement VS nombre de ‘’followers’’. 
- Gestion trop lourde de plusieurs médias sociaux.
- Algorithmes changeants. Être à l’affût.
- Pas trop de publications. 2 par semaines idéalement.



MÉDIAS SOCIAUX PRO
‘’Quand t’as pas d’argent, t’es créatif!’’

Influenceurs & Consommateurs:

Repost Facebook et Instagram. Stories + photos consommateurs & clients (épiceries, 
restos).
Création de contenu gratos avec échange produits avec influenceurs, photographes 
Food/Lifetsyle et créateurs de contenu.

Être consciencieux du choix et pour le ‘’fit’’ pour ‘’look and feel’’ qui colle à la marque.

Booster certaines publications en ciblant bien l’audience.

ROI difficile à calculer mais effet direct sur l’image de marque. Être réactif. Proche des 
gens. À l’écoute et disponible.



PUBLICATIONS NATIVES FACEBOOK



REPOST : INFLUENCEURS – CONSOMMATEURS – CLIENTS INSTA STORY



MÉDIAS SOCIAUX PRO
‘’Quand t’as pas d’argent, t’es créatif!’’

Collaborations compagnies

Bouffe/boisson/bière: 
GoGo Quinoa, Bec Cola, Boulangerie St-Méthode, Hippie Snacks, 
Zengarry, Trou du Diable, LOOP, Chimp Treats.

Vêtements: 
Pony, Wuxly, Ciele











MÉDIAS SOCIAUX PERSO 
(PERSONAL BRANDING)

LINKEDIN (Extrêmement puissant si bien utilisé).

Seul média social avec contenu natif avec grande portée sans payer. Pas d’algorithme pour 
bloquer. Accès à liste de email / contact à télécharger.
- MLSE Toronto (Raptors, Maple Leafs), Longo’s, Loblaws, Eggspectations, Sobeys, Metro
- ‘’Rester sur le radar’’
- Interaction avec contacts/prospects. Se tenir au courant des nouvelles de l’industrie.
- Faie publications à valeur ajoutée. Pas être ‘’pushy’’ ou ennuyant. Contenu drôle, 

pertinent, de qualité, recherché.

FACEBOOK (Fait de manière ponctuelle seulement)
Ne faites pas #humblebragging. Fausse modestie. Difficile quand on est excité/heureux des 
bonnes nouvelles.





QUESTIONS ?


