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Un rêve devenu réalité : Party Haven
« Nous avons débuté avec un dollar et un rêve ».
Grâce au soutien du Centre des entrepreneurs de Brampton et du programme Entreprise en
démarrage subventionné au niveau provincial, d’ici quelques mois, Crystal Smith et Jillian
Jayavel, mues par une volonté et une créativité extraordinaires, vont lancer leur propre
entreprise, Party Haven.
Party Haven est axé sur la création de thèmes de fêtes et soirées amusants et sophistiqués,
proposés sous la forme de forfaits exhaustifs comprenant des décorations de qualité de
conception artisanales, les invitations et la vaisselle. Les forfaits de Party Haven sont idéals
pour les mamans débordées ou les hôtesses qui veulent peaufiner leurs fêtes et soirées, sans
pour autant devoir imaginer et concevoir des décorations.
« Nous voulons que chaque occasion soit un évènement raffiné et mémorable qui permettent
aux invités d’échapper à l’ordinaire », précise Crystal. « Nous adorons rendre ce genre de
service aux membres de notre famille et à nos amis, alors nous avons décidé nous lancer et de
nous mettre à notre compte ».
Crystal et Jillian se sont renseignées en ligne au sujet des sources de financement disponibles
pour leur nouveau projet. Elles se sont adressées au Centre des entrepreneurs avec une idée
bien concrète. « Le programme Entreprise en démarrage nous a vraiment aidé à axer notre
entreprise, et à bien comprendre les aspects mercatiques et financiers », a déclaré Crystal.
« Nous avons modifié notre plan d’affaires trois ou quatre fois pendant le programme », a révélé
Jillian. « Nous en avons tiré bien plus que des fonds d’aide gratuite. Nous avons appris
énormément, rencontré d’autres entrepreneurs et reçu des conseils précieux. Ce fut une
expérience inestimable ».
Crystal et Jillian ont été capables de profiter d’autres programmes de soutien aux entreprises
offerts par Centre des entrepreneurs de Brampton, dont notamment un atelier axé sur la vente
sur Etsy, une entreprise en ligne de vente d’artisanat d’art. Les connaissances acquises
pendant l’atelier ont renforcé leur décision d’utiliser Etsy comme plate-forme de vente. Une
boutique Etsy va leur permettre de vendre des forfaits fête ou soirées à thème à leur marché
cible.
Le 7 juin dernier, lors d’un événement promotionnel du Centre des entrepreneurs de Brampton,
Jillian et Crystal se sont vues remettre un chèque d’une valeur de 5 000 $ destiné à un fond de
mise en marche pour terminer le programme Entreprise en démarrage. Il s’agissait d’une partie
d’un fond d’aide gratuite d’une valeur totale de 45 000 $, remis à neuf entrepreneurs de
Brampton lors de cet événement.
Jusqu’à présent, Party Haven a créé 20 thèmes de fêtes et soirées dans trois catégories : fêtes
pour enfants, réceptions-cadeaux pour bébé et fêtes prénuptiales. Ces forfaits personnalisables
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vont des thèmes les plus fantaisistes aux plus élégants, dont notamment une réception-cadeau
pour bébé « Safari dans la jungle » et une fête pour enfant « Conte de fées ».
Le lancement du site Web de Party Haven est prévu pour l’automne 2016. Jillian et Crystal ont
des plans d'envergure pour l'avenir. Elles aimeraient acquérir une installation polyvalente à
Brampton pour y entreposer leurs articles, organiser des fêtes et soirées sur place et offrir des
ateliers d’artisanat d’art. Elles envisagent aussi d’allier l’expérience professionnelle de Crystal
dans le domaine de la santé mentale avec leur passion pour l’organisation de fêtes, pour
développer un programme d’artisanat thérapeutique.
« Nous avons un esprit de communauté très développé », a souligné Jillian. « Nous avons
grandi toutes les deux à Brampton. Après le soutien que nous avons reçu de la ville pour faire
de notre rêve une réalité, nous aimerions vraiment donner à notre tour à notre communauté ».
Pour l’instant, elles concentrent leurs efforts sur le lancement. Grâce aux fonds reçus, leur
vision de Party Haven est presque devenue réalité. « Nous voulons créer des thèmes qui
touchent et des souvenirs impérissables » a ajouté Crystal.
Le programme Entreprise en démarrage est un volet de la Stratégie d’emploi pour les jeunes de
l’Ontario et mis en pratique dans des bureaux régionaux ou municipaux, tel que le Centre des
entrepreneurs de Brampton. Il s’agit d’une des nombreuses ressources auxquelles les
entrepreneurs avec un plan d’activités peuvent accéder pour démarrer ou faire croître une
entreprise. Le Centre des entrepreneurs de Brampton organise des manifestations tout au long
de l’année pour appuyer les entreprises et aider les entrepreneurs à se rencontrer. Il offre
également des consultations et des conseils individuels. C’est aussi l’organisme à contacter
pour profiter de financement et de programmes appuyant les entreprises naissantes et celles
déjà bien établies. Pour de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca/bec.

-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée
qui représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent
aisément utiliser des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au
Canada. L’hôpital municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus
importants hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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