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Profil
East Coast Point of Sale (POS) est une société établie à Halifax, 
qui offre des systèmes de point de vente (PDV), des services, des 
fournitures, des systèmes de téléavertissement, des applications 
mobiles, de l’équipement de surveillance et des systèmes de 
contrôle des alcools.

Besoin
East Coast POS jouit d’une forte présence dans la région de l’Atlantique et 
offre à son marché des systèmes PDV pour le secteur de l’hébergement et 
du tourisme. L’entreprise cherchait à étendre ses activités à tout le Canada 
en proposant des systèmes PDV pour le commerce de détail. Afin de pouvoir 
joindre des clients actuels et potentiels dans d’autres régions tout en renfor-
çant son marché local, l’entreprise a choisi d’exploiter sa présence sur Internet.

Solution
L’équipe de consultation de BDC a d’abord effectué un Diagnostic du marke-
ting numérique afin d’en découvrir les forces et les faiblesses, de même que 
les possibilités d’amélioration pour attirer davantage de visiteurs. L’accent a 
été mis sur le référencement, la convivialité, la technologie et les médias so-
ciaux. East Coast POS a pu renouveler son site web selon les recommanda-
tions détaillées que BDC lui a présentées dans un rapport en ligne exhaustif. 
Par la suite, BDC a aussi piloté une stratégie visant à aider la société à lancer 
une nouvelle gamme de produits au moyen de campagnes de marketing en 
ligne.

Résultats
Suivant les recommandations de BDC, East Coast POS a pu réaménager son 
site afin d’attirer plus de visiteurs et de se classer parmi les premiers dans les 
moteurs de recherche. Le site est maintenant plus facile à parcourir, moins 
encombré et mieux adapté aux appareils mobiles. La stratégie de marché en 
ligne de l’entreprise l’a aussi aidée à accroître les visites de son site web pour 
amener des clients potentiels.

Avant d’obtenir l’aide des consul
tants de BDC, nous ne figurions 
jamais dans les résultats des re
cherches sur le web. Maintenant 
que nous avons suivi leurs re
commandations issues d’un Dia
gnostic du marketing numérique, 
nous figurons sur la première 
page de résultats. De plus, grâce 
à notre stratégie de lancement 
de campagnes de marketing en 
ligne, nous avons obtenu un taux 
de rendement du capital investi 
de 1 000 % ! Ça en a vraiment 
valu la peine !

John MacKeen
Président
East Coast POS
www.eastcoastpos.ca
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