
Réussite de petite entreprise

Nom de l’entreprise : frilly lilly

Année de fondation : 2005

Description de l’entreprise : 
Boutiques se spécialisant dans la 
prestation de services de soins 
d’esthétique et dans la vente de produits 
de luxe pour le corps et le bain.

Défi : Avec ses neufs boutiques en 
Amérique du Nord et sa boutique en 
ligne, frillylilly.ca, l’entreprise avait 
besoin d’aide pour rationaliser ses 
activités d’expédition, de suivi et de 
service à la clientèle concernant les 
colis.

Solution :  Service d’expédition par 
Internet d’UPS

Résultat : Élimination du traitement 
manuel de chaque envoi et économie 
de temps avec l’impression des 
étiquettes d’expédition, la planification 
des ramassages, le suivi des envois et 
le paiement en ligne des frais 
d’expédition.

Site de commerce électronique :
frillylilly.ca

Faites la connaissance de Debra et de son 
entreprise : frilly lilly—coquet, féminin, amusant
frilly lilly propose désormais un éventail 
comprenant des produits haut de gamme 
pour le bain et le corps, ainsi que des bijoux 
à l’échelle internationale. Tout ceci est le fruit 
des efforts soutenus qui ont été déployés. En 
se lançant en affaires avec frilly lilly en 2005, 
Debra Van Dyke a fait de son rêve une réalité.  

Au départ, les enfants de Debra, Lisa et  
Jeremy, ont donné de leur temps pour 
contribuer à l’essor de la jeune entreprise.  
« Au tout début, nous n’étions que quelques 
personnes », raconte Debra. « Nous ne 
possédions qu’une toute petite boutique et 
fabriquions nos produits en très petits lots. 
Nous apposions les étiquettes et faisions les 
boucles nous-mêmes. »  

Debra n’a eu besoin que de trois ans de 
planification pour pleinement définir sa 
vision de frilly lilly. Cependant, il a fallu plus 
qu’un produit exceptionnel pour en assurer 
le succès. Debra a combiné sa gamme de 
produits pour le bain et le corps aux soins 
d’esthétique offerts en boutique, à des bijoux, 
à des accessoires et à un service et une 
valeur exceptionnels. Puisqu’elle proposait 
un excellent produit tout en misant sur la 
satisfaction de sa clientèle, Debra a vite 
fidélisé ses clients et favori séla croissance de 
son entreprise. 

Debra s’est lancée dans la vente en gros peu 
de temps après avoir ouvert sa première 
boutique. Elle avait fait un voyage d’affaires à 
Las Vegas et avait présenté ses produits à de 

grands hôtels et détaillants, dont l’un d’eux, 
le Palms Hotel & Spa, fut le premier à placer 
une commande sur-le-champ. « J’ai tout de 
suite appelé mon fils à Calgary pour que nous 
rédigions une liste de prix le jour même. 
Nous n’avions jamais envisagé de vendre nos 
produits à d’autres entreprises alors nous n’y 
étions pas du tout préparés. »  Les prochains 
établissements sur sa liste de revendeurs 
étaient : Wynn Las Vegas et Fred Segal.  
« Après ce voyage, j’étais plus à l’aise à l’idée 
d’ouvrir d’autres boutiques », se souvient 
Debra. Depuis, frilly lilly se concentre sur 
l’expansion de ses activités et a ouvert neuf 
autres boutiques en Amérique du Nord et 
ajouté un nouvel élément à son évolution : sa 
boutique en ligne, frillylilly.ca. 

Au fil du temps, la demande pour ses produits 
a augmenté de façon constante. « Comme 
notre entreprise était en plein démarrage, je 
n’avais pas vraiment songé au temps que cela 
prendrait pour expédier les produits, faire le 
suivi des envois et répondre aux questions 
des clients sur les colis qu’ils attendaient; 
j’avais sous-estimé l’ampleur de la tâche. » Ses 
partenariats constituent un élément clé de sa 
réussite : « La croissance apporte son lot de 
nouveaux défis et c’est là qu’UPS est entrée 
en jeu. » Possédant désormais 10 boutiques 
et exerçant des activités de vente en ligne, 
Debra a vite réalisé que son entreprise avait 
besoin d’aide pour gérer ses ressources et 
particulièrement son temps. 

http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/internet_shipping.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/internet_shipping.html
http://www.frillylilly.ca/
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frilly lilly tire profit des solutions offertes par 
UPS, telles que l’expédition automatisée, 
pour rehausser la satisfaction de sa clientèle, 
simplifier ses processus commerciaux et 
accroître son efficacité. Chaque mois, 
l’entreprise expédie des centaines d’envois : 
« Nous sommes plus efficaces parce que 
le système automatisé nous évite de traiter 
un colis à la fois. Il nous permet d’épargner 
du temps pour l’impression des étiquettes 
d’expédition, la planification des ramassages, 
le suivi des envois et le paiement en ligne 
des frais d’expédition. » Aujourd’hui, frilly 
lilly apprécie la commodité et la fiabilité 
des ramassages quotidiens automatiques 
pour lesquels aucun coup de fil n’est 
requis. Lorsque les clients souhaitent avoir 
des produits de luxe à la maison, UPS 

s’occupe de les leur livrer. « Puisque nous 
sommes une entreprise familiale, nous 
devons trouver des partenaires qui sauront 
combler notre manque de connaissances 
dans les domaines où nous ne possédons 
pas d’expertise, comme la gestion de notre 
chaîne d’approvisionnement. Ainsi, nous 
pouvons nous concentrer sur la croissance 
de nos activités. Grâce aux services 
d’expédition en ligne, nous acheminons 
nos produits rapidement et assurons la 
satisfaction de nos clients en leur procurant 
une visibilité sur le statut de leurs envois. »  
Puisqu’elle gère mieux son temps, frilly 
lilly poursuit son chemin sur la route de la 
croissance. Prochain objectif : Ouverture 
de deux nouvelles boutiques dans l’Ouest 
canadien au cours de la prochaine année.

Aimeriez-vous voir le profil 
de votre entreprise publié? 
Voici ce que nous 
recherchons :

n  Vous expédiez des colis 
régulièrement.  
Vous expédiez régulièrement des 
produits ou des échantillons à des 
clients au Canada et à l’échelle 
internationale. 

n  Votre entreprise exploite  
les réseaux sociaux. 
Vous comprenez la valeur des réseaux 
sociaux pour votre entreprise et 
tentez sans cesse de trouver de 
nouveaux moyens de miser sur 
Twitter, Facebook et autres pour 
atteindre vos clients. 

n  Vous profitez de rabais. 
Le Programme UPS destiné aux 
petites entreprises propose des rabais 
durables qui permettront à votre 
entreprise de réaliser des économies 
à long terme.

n  Épilation du maillot

n Manucures et pedicures

n  Gamme de produits pour le corps 
et le bain

n  Accessoires et bijoux

n  Parfums

n  Beurres et lotions

Produits et services :

UPS donne un coup de pouce à frilly lilly

Votre entreprise correspond-elle 
à ce profil?  
Publiez un tweet @UPS_SmallBizCA 
avec les mots-clics #UPSsme et 
#SmallBizSuccess. Tout au long de 
l’année, nous choisirons des petites 
entreprises et publierons leur profil, alors 
restez à l’affût!

https://www.ups.com/mrd/promodiscount?loc=fr_CA&promoCd=BC5SNEHY6
https://www.ups.com/mrd/promodiscount?loc=fr_CA&promoCd=BC5SNEHY6

