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Kasandy | Locally Global
Secteur d’activité:
• Commerce de détail
Produit utilisé:
•

Terminal iCT250
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Sommaire
Kasandy | Locally Global est une boutique équitable située à
Vancouver, en Colombie-Britannique. Jackee Kasandy est
une immigrante du Kenya et la fondatrice de l’entreprise.
Elle a abandonné sa carrière en marketing et en publication
après plus de 18 ans dans ce domaine afin de suivre
l’exemple de sa mère et de sa grand-mère, et d’entreprendre
des projets entrepreneuriaux. La boutique offre des
produits fabriqués par des artisan(e)s de différents pays.
Le terminal iCT250 de MonerisMD traite les paiements du
commerce.

Lorsque j’y repense, Kasandy | Locally Global
permet aux artisans et aux artisanes de continuer
à pratiquer leur art et de subvenir aux besoins
de leur famille.

–Jackee Kasandy, fondatrice et propriétaire de la
boutique Kasandy | Locally Global
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Mise en contexte
Qu’est-ce qui vous vient en tête lorsque vous lisez le mot « artisan »? Vous
imaginez sûrement une personne qui crée un produit parce qu’elle a un intérêt
pour la création. Cependant, pour les artisan(e)s dans le monde, c’est bien plus
que ça. Pour plusieurs, leur passion leur permet de survivre. Jackee Kasandy
raconte l’histoire des artisan(e)s par l’entremise des produits qu’elle vend dans
son commerce Kasandy | Locally Global.
Kasandy | Locally Global est une boutique équitable fondée en 2016, à
Vancouver (en Colombie-Britannique) dont l’objectif principal est de sensibiliser
les gens à la vie des artisan(e)s de l’Afrique de l’Est et ailleurs dans le monde. Le
processus de commerce équitable vise à offrir des occasions d’emploi durables
et équitables aux fabricant(e)s des pays en développement. De plus, l’entreprise
s’engage à donner aux artisan(e)s la possibilité d’élargir leur portée et de créer
des produits conçus à l’image contemporaine du commerce.
Jackee est une immigrante du Kenya qui vit au Canada depuis plus de 20 ans
et elle est la cofondatrice de la Black Entrepreneurs & Businesses of Canada
Society. À son arrivée au Canada, elle rêvait de suivre l’exemple de sa mère
et de sa grand-mère en ouvrant sa propre entreprise un jour. Elle a travaillé
en marketing et en publication dans le monde des affaires pendant plus de 18
ans après avoir terminé ses études universitaires au Kenya. Elle a également
poursuivi ses études au Canada. Elle a fait partie d’équipes qui ont lancé des
produits au nom d’importantes marques au Canada.
03 //

Tout au long de sa carrière, Jackee a particulièrement aimé
transmettre sa passion pour la mode en s’habillant « propre » chaque
jour pour aller travailler. Toutefois, elle ne voulait pas simplement
suivre les tendances nord-américaines, elle voulait aussi ajouter des
accessoires accrocheurs de la culture africaine à sa garde-robe. En
arrivant au travail, les accessoires fabriqués par les artisan(e)s du
Kenya et de l’Afrique de l’Est qu’elle portait captaient l’attention de
tout le monde. Ses accessoires suscitaient l’intérêt de ses ami(e)s
et collègues qui lui demandaient où se procurer sa garde-robe. Les
compliments constants reçus et l’intérêt des personnes demandant
d’emprunter les accessoires africains lui ont donné l’idée d’ouvrir une
boutique en 2015. Elle savait qu’il était temps de changer de carrière
et d’ouvrir sa propre entreprise afin d’aider les artisan(e)s en Afrique
et ailleurs dans le monde en leur offrant un marché qui leur permet
d’élargir leur portée et d’augmenter leurs revenus considérablement.
Elle a vu ce qu’est la vie d’artisan(e)s en grandissant au Kenya. Leur
amour pour la création de produits colorés était touchant, mais en
même temps, elle a vu les difficultés auxquelles ces personnes ont fait
face pour subvenir aux besoins de leur famille. Elle voulait que leur art
soit vu, en plus de les aider à gagner leur vie grâce à leur talent et leurs
efforts. Son objectif était non seulement de les aider, mais aussi de
vendre des produits de qualité qui sont soigneusement créés à la main
de façon éthique et qui sont conçus pour durer.
Le parcours de son entreprise a commencé lorsque Jackee a pris
l’avion pour aller en Afrique de l’Est et rapporter des accessoires afin
de tester son concept d’affaires. À ce moment-là, elle savait qu’elle
voulait que son entreprise fasse bien plus que simplement importer des
articles au Canada et les vendre.

04 //

Elle voulait personnellement apprendre à connaître les créateurs et
créatrices en travaillant avec ces personnes pour créer des morceaux
qui seraient vendus dans sa boutique. « Je travaille avec des artisans
et des artisanes qui ont les mêmes valeurs que moi et qui travaillent
dans un milieu qui offre les produits que je veux vendre. » Lorsqu’elle
voyage et qu’elle voit le potentiel d’un(e) artiste, Jackee discute avec la
personne, et la plupart du temps, elle obtient de nouveaux produits à
vendre dans sa boutique.
Kasandy | Locally Global procure des produits de différents pays
du monde, y compris le Kenya, le Ghana, l’Ouganda, le Rwanda, le
Swaziland, le Népal, l’Australie, l’Équateur, le Pérou, la Palestine et le
Bangladesh. « En achetant un produit fabriqué au Kenya par exemple,
vous devriez vous sentir comme si vous avez acheté un produit qui
provient de là. Vous achetez un produit local, mais sur le plan mondial. »
Jackee crée environ 70 % de ses produits, et les autres proviennent
d’artisan(e)s. Tous les produits vendus sont ce qu’elle utilise dans
sa vie de tous les jours puisqu’elle veut que son commerce reflète
ce qui lui tient à cœur. La marchandise est séparée en diverses
catégories, notamment les bijoux, les produits pour la maison, les
sacs, les vêtements et les accessoires. Les bijoux, les chandelles et le
maquillage sont fabriqués au Canada.
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Objectif
« La clientèle adore connaître les histoires inspirantes des artisans
et artisanes puisque cela donne beaucoup plus de valeur aux articles
achetés. » Pour Jackee, l’une des histoires qui se démarque le plus est
celle de Michael, son fabricant de cuir. Jeune, il vivait dans les rues du
Kenya et a trouvé un morceau de cuir. Il a alors appris seul comment créer
des articles comme des sacs en utilisant ce matériau et il a continué
d’apprendre différentes techniques avec les années. Elle savait que
ses créations seraient parfaites pour sa vision. Elle a parlé de ses idées
d’affaires avec lui, et aujourd’hui, Michael fabrique de façon éthique
tous les biens en cuir pour la boutique Kasandy| Locally Global. Tout
ce qu’elle lui a demandé est qu’il embauche des femmes afin de leur
donner l’occasion d’apprendre à produire et à créer des articles en cuir.
Aujourd’hui, il travaille avec huit femmes. Jackee l’a formé, et ensemble,
ils ont créé des produits de haute qualité en cuir grâce au côté créatif de
Jackee et au talent artistique de Michael.
« Ce fut remarquable de voir sa croissance et ses produits enfin garnir les
étagères de mes boutiques », dit-elle. En travaillant avec Jackee, Michael
a pu subvenir à ses besoins et améliorer sa qualité de vie. « Le meilleur
cadeau à offrir aux pays en développement, c’est des occasions »,
ajoute-t-elle.
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Pourquoi Moneris?
Alors que l’entreprise a continué de croître, Jackee avait besoin d’une
solution fiable qui lui permettrait d’accepter des paiements par cartes
de crédit et de débit. Elle avait entendu parler de MonerisMD de la part
d’autres propriétaires d’entreprise, alors elle a commencé à s’informer
sur les différentes solutions de Moneris pour savoir si elles conviendraient
à son entreprise. Elle a choisi un terminal de comptoir. Le terminal lui
permet d’offrir à sa clientèle plusieurs options de paiement, notamment
les cartes à puce et à NIP ainsi que les transactions sans contact, afin de
pouvoir mieux répondre aux besoins de sa clientèle.
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Pour l’avenir
Depuis son ouverture, la boutique a connu une croissance stable. Jackee
prévoit ouvrir des boutiques à Toronto, à Montréal, à Ottawa et à Calgary.
Elle a hâte d’élargir son inventaire et souhaite augmenter ses ventes en
ligne. Pour l’instant, elle est reconnaissante de son parcours d’affaires.
« Lorsque j’y repense Kasandy | Locally Global permet aux artisans et
artisanes de continuer à pratiquer leur art et de subvenir aux besoins de
leur famille. »
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Consultez la page moneris.com ou composez le 1 844 455-4283 pour en savoir plus.
Suivez-nous

MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées affichées dans cet article appartiennent à leurs titulaires respectifs.
Corporation Solutions Moneris (« Moneris ») n’est pas responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’actualité des renseignements fournis dans cet article. Cet article ne représente pas l’opinion de Moneris ou de ses sociétés affiliées. Les renseignements compris
dans cet article ne visent pas à vous fournir des conseils financiers, fiscaux, juridiques, comptables précis, en matière de placements ou autre, et vous ne devriez pas vous y fier sans obtenir l’avis d’un spécialiste.

