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La JEUNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES est une personne remarquable
par sa force d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

23 000 $

Jean Berthelot photographe

Côtoyez le succès!

Jeune personnalité d’affaires

« Arts, culture et création »

CHRISTIANE GARANT

Présidente et directrice au design de la griffe Myco Anna

Pour information : 418 622-6937
La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la catégorie « Arts, culture et création ». Le jury a choisi Mme Christiane Garant, présidente
et directrice au design de la griffe Myco Anna, à titre de gagnante du Concours de
la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce
de Québec.
En seulement une décennie, Myco Anna est passée d’un atelier de création niché
sur la rue Saint-Vallier à une griffe prestigieuse, internationale et audacieuse qui fait
la fierté des gens de Québec. Une réussite que Christiane Garant doit à sa ténacité
et à sa créativité. Avec peu de moyens financiers, Christiane Garant est parvenue à
faire reconnaître et aimer ses vêtements uniques de collage chic, mêlant fibre neuve
et recyclée, à un public toujours grandissant, obtenant même la reconnaissance du
marché européen.
Cette diplômée en Droit a complété son Barreau en 1998 pour ensuite faire le grand
saut dans le milieu de la mode qui la fascinait depuis toujours. Après un AEC en Commercialisation de la mode, elle présente des chroniques de mode à l’émission Les
saisons de Clodine, puis s’investit pleinement comme représentante aux ventes et
responsable du développement chez Myco Anna.
En 2001, Christiane Garant devient copropriétaire de l’entreprise et, dès 2003,
propriétaire unique, présidente et directrice au design. Cette passionnée assure le
développement des collections et voit à l’orientation et à la promotion de son image
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de marque. Très proactive dans la gestion de son entreprise, elle implique son équipe
dans les décisions et les événements de Myco Anna et cherche constamment à
diversifier et à améliorer son produit créatif ainsi que la qualité des services offerts
à sa clientèle.
Christiane Garant tient à offrir une griffe de mode distinctive, entièrement produite au
Québec et éthiquement responsable. Amoureuse de la nature, elle place le respect de
l’environnement au cœur de sa vie personnelle et professionnelle. L’an dernier, elle a
d’ailleurs été porte-parole du Salon ModEthik qui rejoint ses convictions éco-sociales.
Redonner à sa communauté en partageant ses connaissances et son expérience du
design et de l’entrepreneuriat lui apparaît primordial. Elle agit à titre de mentor auprès
des jeunes qui veulent se lancer en affaires et donne fréquemment des conférences
dans les écoles et dans différents colloques.
Chez Christiane Garant, vies professionnelle et personnelle sont intimement liées : en
2008, elle ouvre sa boutique de Montréal trois semaines après la naissance de sa fille !
Ses projets : d’autres boutiques et d’autres bébés, des voyages autour du monde avec
sa petite famille et encore de grands rêves professionnels à concrétiser !
Avec son talent et son dynamisme, Christiane Garant n’a pas fini d’impressionner…
et d’habiller la planète !
Christiane Garant, un bel exemple de réussite !
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