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L’entrepreneure joliettaine Alexandra Hamel (L’Étiquette & Co.) se rendra au Japon à 
l’occasion du Sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneurs (G20 YEA) 2019 

 
 

Joliette, 30 avril 2019 - Choisie pour participer au Sommet G20 YEA 2019 à titre de membre de la 
délégation canadienne aux côtés de 35 autres jeunes entrepreneurs, Alexandra Hamel contribuera 
à la conception, à la mise en forme, à l’élaboration et au perfectionnement de stratégies visant à 
promouvoir et à renforcer l’entrepreneuriat jeunesse à l’échelle mondiale.  
 
Entrepreneure joliettaine animée par la passion des beaux objets et de leur parcours. Titulaire 
d’une maîtrise en muséologie Alexandra a œuvré dans le milieu créatif du design et la gestion 
événementielle d’événements à grand déploiement pendant plus de 12 ans. En 2017, elle fonde 
L’Étiquette & Co, entreprise offrant des services clés en main et sur mesure pour les entreprises 
désirant offrir des coffrets cadeaux ou objets en cuir de qualité à leurs clients ou employés. 
L’Étiquette & Co. est née d’un désir véritable de tisser des liens plus forts entre toutes les 
personnes qui sont célébrées par ses cadeaux. 
 
Une expérience unique 
Du 14 au 17 mai prochain, Alexandra aura la chance unique de participer au Sommet G20 YEA, se 
déroulant cette année à Fukuoka au Japon. Ce rassemblement est un collectif des principales 
organisations du secteur de l’entrepreneuriat des pays du G20 qui a pour but de promouvoir 
l’entrepreneuriat jeunesse comme moteur du renouveau économique, de la création d’emplois, 
de l’innovation et du changement social. 
   
En tant que déléguée canadienne officielle la jeune entrepreneure participera à un événement 
regroupant plus de 600 jeunes entrepreneurs et influenceurs des pays du G20 qui, ensemble, 
produiront un communiqué à l’intention des chefs d’État et de gouvernement du G20 pour les 
exhorter à assurer l’avancement de l’entrepreneuriat jeunesse. 
 
C’est en étant animée par la passion de servir d’ambassadrice du secteur de l’entrepreneuriat et 
de s’engager dans des discussions stratégiques pour contribuer à influencer les politiques 
gouvernementales et tisser des liens avec des entrepreneurs du monde entier, qui font face aux 
mêmes enjeux, qu’Alexandra Hamel a posé sa candidature pour être membre de la délégation 
canadienne au Sommet G20 YEA.  
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L’Étiquette & Co. profitera également de l’occasion pour chercher des possibilités de collaborer 
avec des organisations japonaises souhaitant obtenir des services dans le secteur du cadeau pour 
soutenir l’arrivée de leurs produits au sein du marché canadien. Elle pourra compter sur l’appui et 
l’information des partenaires japonais de Futurpreneur Canada et du Service des délégués 
commerciaux du Canada pour présenter les services de L’Étiquette & Co. au public japonais.  
 
Vous pouvez suivre le parcours d’Alexandra au Japon via Facebook et Instagram @letiquetteco 
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À propos de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 (G20 YEA) 
L’Alliance a été créée pour servir de mouvement et mobiliser les chefs d’État et de gouvernement 
du G20 dans la cause de l’entrepreneuriat jeunesse, échanger des renseignements au-delà des 
frontières, imposer un changement stratégique positif et créer un réseau mondial de défenseurs 
de l’entrepreneuriat jeunesse, tout en assurant un environnement entrepreneurial fondé sur la 
collaboration dans le monde entier. Avant chaque sommet des chefs d’État et de gouvernement 
des pays du G20 (auquel le premier ministre Justin Trudeau et le sherpa Jonathan Fried prévoient 
participer en 2019), la G20 YEA regroupe des centaines de jeunes entrepreneurs parmi les 
meilleurs au monde, dans le cadre d’un événement visant à produire un communique destiné aux 
dirigeants des pays du G20. Pour en apprendre davantage, visitez le www.g20yea.com (en anglais 
seulement). 
 
 
À propos de L’Étiquette & Co.  
Situé à Joliette, L’Étiquette & Co. offre des services clés en main et sur mesure pour les entreprises 
désirant offrir des coffrets cadeaux ou objets en cuir de qualité à leurs clients ou employés. 
L’Étiquette & Co s’emploie à produire des résultats de grande qualité, en s’assurant que les objets 
créés sur mesure soient accompagnés d’un texte explicatif que l’esthétique soit cohérent avec 
l’entreprise représentée. Nous sommes heureux de mettre à profit notre vaste réseau, notre 
amour pour la recherche et l’histoire et notre talent naturel à dénicher les bons produits et 
fournisseurs afin de maximiser l’impact positif qu’un cadeau élégant et bien pensé peut avoir sur 
une relation.  
 

 
Pour toute demande de renseignements ou d’entrevue, les médias sont priés de communiquer avec : 
Alexandra Hamel 
Fondatrice 
(514) 574-9498 
info@letiquetteco.com  
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