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Un programme à l’intention des entrepreneurs donne un nouveau souffle 
aux traditions des barbiers d’antan 

 

  

En 2010, Jessica Hoach et son mari et partenaire d’affaires Martin ont lancé l’Eikonic House of Barbers 
pour réaliser leurs rêves d’entreprise et fondé sur leur admiration pour l’histoire et l’art des soins des 
cheveux et de la barbe. L’approche et l’ambiance du salon convenaient tout à fait à l’air du temps. 
Eikonic a réussi à attirer à la fois une bonne clientèle et l’attention d’organisations d’affaires, ce qui lui a 
valu des prix pour la croissance.  

« Un de nos défis était la dotation en personnel », a déclaré Jessica. « Les gens semblaient hésiter à 
présenter des demandes d’emploi, car ils pensaient ne pas être suffisamment qualifiés comme 
barbiers.  

Jessica et Martin ont donc entrepris de créer un programme de formation à l’interne et réussi à placer 
environ 30 barbiers qualifiés; dans un même temps, ils ont découvert qu’ils adoraient enseigner et 
partager leur passion pour la tradition des barbiers d’antan. 

L’idée de la Eikonic Academy of Beauty and Barbering était née.   

Pendant que Jessica préparait le plan d’affaires de ce nouveau projet et évaluait la disponibilité des 
ressources nécessaires, elle a reçu un courriel du Centre d’entrepreneuriat de Brampton concernant le 
programme d’accélérateur d’entreprise Small Business Accelerator. L’accélérateur de petite entreprise, 
un programme financé par la province et fourni par le biais du Centre d’entrepreneuriat de Brampton, 
est conçu pour soutenir les entreprises en démarrage ou en croissance à l’aide de conseils, de 
mentorat et d’un soutien financier. Jessica a décidé qu’il valait la peine de postuler. 

Ce choix a complètement changé son approche. « Je l’ai trouvé extrêmement utile », a déclaré Jessica. 
« Ça m’a aidée à me préparer mentalement pour ce nouveau projet. J’ai rédigé un tout nouveau plan 
d’affaires, ce qui m’a rendue beaucoup plus confiante et plus en mesure de l’expliquer à nos 
partenaires d’affaires. » 

En outre, elle a reçu un chèque de 5 000 $ à la fin du programme de trois mois.  

Jessica et Martin planifient ouvrir leur nouvelle Académie au cours des prochains mois, après avoir 
réglé les questions d’emplacement et de logistique. Ils espèrent étendre le concept partout en Ontario 
et au Canada au cours de cinq à dix prochaines années. 

Au fur et à mesure que leur entreprise grandissait, ils ont découvert une autre motivation au-delà de 
leur amour du métier : les gens.   
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« Nous voulons enseigner un métier et soutenir une tradition, mais nous voulons aussi soutenir le « 
côté humain », a déclaré Jessica. « Lorsque quelqu’un vient chez nous pour une coupe ou un rasage, 
cette expérience devrait être un beau moment de leur journée ». Nous voulons que notre collège 
atteigne également l’objectif d’enseigner à la fois la technique et les habiletés interpersonnelles ». 

« Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton nous soutient aussi dans ce but. Certains éléments du 
programme s’ajustent directement à ce que nous voulons livrer à nos étudiants : des leçons qu’ils 
peuvent mettre en pratique ».  

Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton accepte des candidats pour le Programme d’accélérateur de 
petite entreprise jusqu’au 23 février. Pour en savoir plus, allez à www.brampton.ca/bec 
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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