CENTRE
DENTAIRE
BEAUPORT

MISE EN
SITUATION
Un rêve devenu réalité …
C’est en été 2015 que la Dre Delisle-Vézina fait l’achat
de la clinique dentaire André Gilbert située à Beauport
dans la merveilleuse ville de Québec. Ce rêve, maintenant devenu réalité, comportait toutefois plusieurs défis
à relever.
Les services de l’équipe créative d’InfoSign Média furent
mis à contribution pour faciliter le passage vers cette
ère nouvelle. L’approche innovante et participative qui
permet à ISM (InfoSign Média) de se démarquer de la
concurrence, a immédiatement mis en confiance la Dre
Delisle-Vézina et son équipe.
En plus de stimuler la participation de tout le personnel de la clinique, l’angle novateur proposé, a apporté
une solution simple et complète, appréciée par Dre Delisle-Vézina.

DÉFIS
Évidemment, plusieurs défis se sont imposés ;
•

Conserver et consolider le lien de confiance des patients actuels tout en changeant le nom légal de
l’entreprise.

•

S’assurer de mobiliser le personnel déjà en place et
d’en embaucher du nouveau.

•

Augmenter la visibilité de la clinique sur le web
pour rejoindre un plus grand nombre de gens, ce qui
permettra d’agrandir la base de la patientèle et de
maximiser les investissements web.

ACTIONS ET
RÉSULTANTES
Dre Delisle-Vézina s’est appuyée sur les services et conseils d’InfoSign Média pour ;

ACTIONS

RÉSULTANTES

A Créer une nouvelle image pour son site Web. Le
site web est maintenant fonctionnel, moderne et reflète
la nouvelle image de marque de la clinique.

R www.centredentairebeauport.com / Un taux de rebond
inférieur à la moyenne qui améliore l’appel à l’action du
patient potentiel et des patients existants. Le site web
adaptatif unique a immédiatement augmenté l’appel à
l’action de la patientèle.

A L’équipe certifiée Google d’ISM a mis en place une
campagne annuelle (Adwords SEM) mettant en vedette
les services et produits offerts par l’équipe du Centre
Dentaire Beauport.

R Une augmentation rapide du trafic sur le site web qui engendre l’augmentation de plus de 30 % de nouveaux patients qualifiés. Dre Delisle-Vézina a donc concrètement
profité d’un retour significatif sur son investissement.
R2 Le nouveau site web de Dre Delisle-Vézina a vite
grimpé au sommet des résultats de recherches sur
Google et d’autres moteurs de recherches populaires.

A L’ajout d’un blogue sur le site Web a aussi fait partie de
la stratégie déployée par ISM. Cette nouvelle plateforme
a servi à faire la promotion de concours et de promotions internes. Cet ajout fut déterminant dans l’ensemble
de la réussite du déploiement stratégique.

R L’interaction en temps réel avec la patientèle ainsi que la
proximité qu’offrent les réseaux sociaux et les blogues
éducatifs ont permis d’augmenter le revenu annuel
par patient. Les services de protoxyde d’azote, d’implants, d’Invisalign et d’orthodontie connaissent présentement une croissance plus qu’intéressante.

TÉMOIGNAGE
InfoSign Média a su prendre en charge mon dossier
dès le départ. Professionnels et d’écoute, ils ont su me
rendre en confiance tout au long du projet. Une variété
de services disponibles ont su répondre à mes besoins
et encore plus ! Leur accessibilité est leur force, ce
qui a permis un développement rapide du projet et les
résultats positifs s’en sont suivi.
Merci à toute l’équipe !
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