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Karla Briones est une femme d’affaires de la

région d’Ottawa dont la passion est d’aider

les autres à réussir en affaires. Diplôme

d’études secondaires en poche, elle a quitté

le Mexique avec sa famille pour s’établir au

Canada. Nourrie par son expérience

d’immigrante et sa passion pour les affaires,

Karla travaille maintenant comme experte-

conseil et aide les entrepreneurs immigrants

ou issus d’autres groupes sous-représentés à

faire prospérer leur entreprise. Avec son

Immigrants Developing Entrepreneurs

Academy (IDEA), un programme de formation

en ligne de 10 semaines, Karla enseigne tout

ce qu’il y a à savoir sur le démarrage et la

croissance d’entreprise.  

L’histoire  

Karla s’était déjà chargée de la création de

l’IDEA et des ressources de formation en ligne,

mais après un nombre incalculable d’heures à

rédiger du matériel de cours, la promotion et le

marketing lui donnaient du fil à retordre. Elle

s’est alors tournée vers l’Initiative pour le

numérique et les rues principales (DMS) et lui a

demandé de l’aider à créer du matériel

promotionnel et à promouvoir ses cours sur les

médias sociaux.  

L’obstacle 
L’équipe de transformation du programme DMS

Pérennité a collaboré avec Karla pour créer des

images et des publications visant à donner de la

visibilité à l’IDEA et lui a donné des conseils pour

que ses publicités numériques soient efficaces.

Elle s’est aussi chargée d’optimiser le

référencement naturel du site Web. Grâce à

l’Initiative, Karla a pu lancer l’IDEA avec un groupe-

test de 20 participants qui l’ont aidé à améliorer le

programme, et ce, dans les temps.  

La solution 
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https://immigrants-developing-entrepreneurs-academy.newzenler.com/f/idea-waitlist
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Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →

Karla estime qu’en plus du volet affaires, l’IDEA a été essentielle pour plusieurs immigrants et

entrepreneurs issus de groupes sous-représentés qui se sentaient isolés pendant la pandémie. Et

après une réception positive de la première cohorte, une deuxième cohorte est arrivée en mai.

Comme Karla voit grand pour IDEA, elle s’est jointe à un programme de pré-accélération d’Investir

Ottawa pour réaliser sa vision.  

Mise à jour et vision de l’avenir 

Soyez connectés !

« Par le passé, j’ai vu beaucoup de ressources réservées aux jeunes pousses

des technologies. Ça a été rafraîchissant de consulter l’Initiative pour le

numérique et les rues principales, explique Karla. C’était pratique de pouvoir

cogner à une porte et réellement obtenir de l’aide. Je suis extrêmement

reconnaissante envers l’Initiative. Ils m’ont beaucoup aidée à faire de mon idée

une réalité. »  

Témoignage  

Karla Briones
Immigrante, femme d’affaires et coach

d’entrepreneuriat à Ottawa 
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