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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.

Côtoyez le succès !

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

Jeune personnalité d’affaires

« Vente, représentation et développement des affaires »

23 000 $

Karine Dionne
Directrice ventes et marketing, Importations JAK’S inc.

Pour information

418 622.6937

www.jccq.qc.ca

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Vente, représentation et développement des affaires ». Le jury a choisi
madame Karine Dionne, directrice ventes et marketing d’Importations JAK’S inc.,
comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de
la Jeune chambre de commerce de Québec.

Elle a développé un solide réseau de distribution au Québec, en Ontario et dans les
Maritimes. Elle a récemment finalisé une entente avec une agence de Vancouver afin
d’élargir son marché. Le label JAK’S compte donc maintenant deux représentantes
hors-Québec pour faire la promotion de ses créations dans les Maritimes et dans
l’Ouest canadien.

Karine Dionne fonde Importations JAK’S en 2002 avec sa sœur Sophie. L’entreprise
se spécialise dans la création et la commercialisation d’accessoires pour dames dont
le principal produit est le sac à main. Ingénieure de formation, elle travaille dans le
domaine de l’environnement depuis près de dix ans. Sa détermination et son ambition
motivent Karine à quitter en 2006 son poste d’ingénieure pour se consacrer entièrement au développement de son entreprise.

Outre le développement des affaires, elle consacre beaucoup d’énergie à la création
des sacs à main (choix des tissus, des matières, des menus détails décoratifs, etc.).
Cette implication artistique lui apporte une connaissance approfondie de son produit ce qui contribue grandement au succès de l’entreprise. Les contacts d’affaires
qu’elles préconisent avec sa clientèle sont d’abords humains. Son ouverture d’esprit
et son respect des autres lui ont permis de bâtir des relations d’affaires durables. Au
cours des dernières années, elle a su développer et entretenir des liens de confiance
avec sa clientèle. Pour en savoir plus visitez le www.jak-s.com.

JAK’S est né d’une rencontre entre le charme délicat de l’Orient et l’audace toute
québécoise de deux soeurs. Elles se rendent deux fois par année au Viêtnam afin de
permettre à leur création de prendre forme et ainsi produire les collections de sacs
à main. De retour à Québec, Karine coordonne la mise en marché de leurs produits
et assure le développement et la croissance de l’entreprise en étroite collaboration
avec son associée. Elle prend part à plusieurs foires commerciales à Québec, Montréal et Toronto et ne manque pas une occasion de faire valoir son entreprise auprès
des médias.

En plus de son changement de carrière, la naissance de ses garçons Julien et Olivier
âgés de 3 et 5 ans ont marqué les dernières années. L’équilibre entre sa vie familiale et
sa vie professionnelle ont toujours été une priorité pour elle. Le respect, l’engagement
et la transparence sont les valeurs qui guident ses actions au quotidien. Sa passion
pour les voyages et la planche à voile demeurent pour elle une source d’inspiration,
de détente et de bonheur intense.
Karine Dionne, un bel exemple de réussite !
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