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Profil
Medallion Milk, seul fabricant canadien de lait en poudre séché, 
utilise une technique de poudre cristalline exclusive, très différente 
du processus de production de lait instantané. Résultat : un produit 
facile à utiliser qui, une fois reconstitué, ne peut être différencié du 
lait frais. Le lait en poudre que fabrique l’entreprise possède une 
forte teneur en calcium, en protéines et en vitamine B12, a une du-
rée de conservation d’un an, et coûte 35 % moins cher que le lait 
liquide. Medallion Milk fournit aux particuliers, aux familles et aux 
établissements — tels que les résidences pour personnes âgées et 
les hôpitaux — du lait qui peut être stocké pour des usages mul-
tiples — par exemple, comme boisson ou comme ingrédient pour la 
cuisson.

Besoin
Voyant que l’expédition de leur produit était facile et peu coûteuse, les pro-
priétaires de Medallion Milk, Adam Pankhurst et sa femme, Susan Graham, se 
sont dit que le moment était bien choisi pour se lancer sur les marchés grand 
public et commerciaux à l’échelle du Canada. Le couple avait reçu une aide fi-
nancière de BDC en 2012, lorsqu’il avait acquis l’entreprise de Winnipeg. Un an 
plus tard, il a de nouveau fait appel à BDC pour accroître, cette fois, la notorié-
té de sa marque.

Solution
Une équipe chevronnée de BDC a travaillé avec M. Pankhurst et Mme Graham 
afin d’élaborer une stratégie numérique pour Medallion Milk. Ils ont d’abord 
déterminé les marchés cibles clés et les profils des acheteurs, tant au niveau 
grand public que commercial, puis ont effectué un audit concurrentiel en exa-
minant les meilleures pratiques en ligne comparables. BDC a en outre prépa-
ré une liste détaillée des exigences du site web et un plan de développement, 
puis a élaboré une campagne de marketing et de médias sociaux d’un an sur 
les moteurs de recherche.

Résultats
Avec l’aide de BDC, Medallion Milk a lancé son site web et, en moins de deux 
semaines, elle a reçu de partout au Canada pour plus de trois mille dollars de 
nouvelles commandes en ligne. M. Pankhurst et Mme Graham ne doutent pas 
que les affaires s’accéléreront encore à mesure que la notoriété du site Web 
de Medallion Milk grandira.

BDC a fourni un service de pre
mier plan relativement à la con
struction, au développement et 
à la mise en oeuvre de notre site 
Web. Sans son aide, nous n’au
rions pas obtenu des résultats 
aussi positifs.
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