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Éducatrice, psychologue, designer d’intérieur… Plus jeune, 

Katia Desgranges  
admet avoir quelque peu hésité avant d’arrêter son choix 
de carrière sur la troisième option. Depuis, elle trace sa 

voie, invariablement à l’écoute de son instinct. Après avoir 
occupé un local dans un immeuble commercial pendant 

trois ans, voilà qu’elle réintroduit ses activités 
professionnelles chez elle. C’est dans le confort de son 
foyer, à Donnacona, qu’elle opère aujourd’hui K par K 

Décor et design. Persévérante, elle relève avec lucidité les 
défis qui se présentent à elle dans un domaine en 

perpétuel changement. Au centre de sa vie : son fils. Au 
cœur de sa motivation : les clients qui souhaitent sa 

signature. 

� D’un élément déclencheur… 

« Me lancer en affaires, je voulais le faire pour moi ! J’étais convaincue que j’allais en retirer une 
expérience positive ! », justifie d’entrée de jeu la designer pour expliquer l’orientation qu’elle a prise il y 
a plus de 20 ans. Plutôt timide et introvertie, la voie entrepreneuriale ne constituait pas une certitude au 
départ pour Katia. « Dans mon domaine toutefois, j’étais ferme, je me sentais compétente. » 

� … à un fil conducteur 

De plus en plus, la dirigeante de K par K Décor et design – auparavant K par K Cuisines et salles de bains 
– révèle être centrée sur elle, être à l’écoute de ce qu’elle ressent. « C’est pour cette raison que j’ai fermé 
le local commercial et que je suis revenue à la maison. J’aime la musique et les voyages, mais surtout, 
j’organise ma vie autour de mon fils et j’ai arrêté de prendre des rendez-vous avec des clients en 
soirée. » 

� Des valeurs… 

« Quand je fais une promesse, je la tiens ! Le service à la clientèle et l’intégrité comptent beaucoup pour 
moi ! Lorsque je réalise un contrat, je veux que les clients soient contents de me payer », annonce Katia 
Desgranges. Persévérante et dotée d’un fort instinct, elle apprécie l’ordre, la transparence et la clarté 
dans les mandats qui lui sont confiés.  

� … et des défis 

Parce qu’elle a appris sur une table à dessin, l’informatisation de la profession a représenté un défi pour 
la femme d’affaires qui a dû se familiariser avec différents logiciels par les soirs. La designer insiste 
d’ailleurs sur la nécessité d’employer des outils de travail performants afin de demeurer concurrentiel 
dans le métier. « Des clients qui sèment le doute, qui ne me font pas confiance, ça aussi c’est difficile à 
gérer ! », ajoute-t-elle.  
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K par K Décor et design 

576, boulevard Gaudreau 

Donnacona (Québec) G3M 1L7 

Téléphone : 418 462-1380 

 

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com 

 

� Une aide précieuse 

L’entrepreneure mise sur des conférences portant sur le développement des affaires et le développement 
personnel pour parfaire son savoir. Et chaque fois qu’elle voyage, elle se procure un livre à l’aéroport. 
Son dernier coup de cœur côté lecture : Le Why café, qui invite à s’interroger sur ce que chacun fait de 
sa vie.  

� Bien entourée 

« J’ai connu le CLD sur le tard; j’aurais adoré pouvoir profiter des services de l’organisme avant ! Avec 
certains agents, j’ai eu de longues conversations sur mon entreprise, conversations qui se poursuivent 
maintenant avec le personnel de la MRC. » Dans les moments de découragement, Katia se tourne vers 
l’un de ses oncles et dit avoir vécu une expérience hors de l’ordinaire lors d’un Boot Camp avec la 
conférencière Isabelle Fontaine. 

� Et l’argent? 

Pour celle qui s’est installée dans Portneuf il y a sept ans, l’argent figure au nombre des préoccupations 
constantes. Aimant avoir l’heure juste à propos de sa situation financière, la femme d’affaires déclare 
être « près de ses chiffres », être économe et avoir appris à vivre avec une bonne part d’insécurité. 

� En avant ! 

« Au quotidien, le client qui souhaite un travail personnalisé et que je saisis depuis le début me motive 
beaucoup. Récemment, l’un d’eux m’a lancé : “ Vous avez un homme heureux devant vous ! ” après la 
livraison du contrat. Je me suis alors fait la réflexion que c’est pour ce genre de personnes que je 
continue à faire ce que je fais. Puis il y a ce projet que j’ai d’acheter, de rénover et de revendre des 
maisons deux ou trois fois par an. » 

� J’ai appris… 

« Quand je ne sens pas un client, je ne fais pas affaire avec lui ! S’il me donne carte blanche, je refuse 
également le mandat. J’ai aussi intégré l’idée qu’il est important de mieux choisir ce qu’on délègue à 
d’autres. Il faut enfin décider si l’on reste petit ou si l’on devient gros comme entreprise, parce qu’on 
peut difficilement se trouver entre les deux », partage Katia Desgranges. 

� Une décision déterminante 

Résilier le bail signé dans le local commercial qu’occupait K par K Cuisines et salles de bains et revenir à 
la maison : voilà qui fut déterminant pour l’entrepreneure. « Ça ne valait pas l’énergie et la clientèle 
s’est mise à changer; ce n’était pas du monde qui voulait Katia. En plus, c’était un projet à deux, un 
projet qui s’est réalisé dans un contexte qui n’est aujourd’hui plus le même », commente la designer.  
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