
Entrepreneure, copropriétaire 
d’OmniChem, de DataChem et 
de Chaptec, Jani Beauchamp est 
une mobilisatrice performante 
et inspirante qui comprend les 
enjeux de ses clients et qui sait 
comment créer des alliances et des 
partenariats d’affaires stratégiques 
fondés sur la confiance et le 
respect mutuels.
 

Œuvrant dans l’industrie de la 
fabrication et de la distribution 
de produits nettoyants pour 
l’agroalimentaire et partenaire 
du milieu hospitalier dans la 
fabrication et la distribution des 
fixateurs histologiques et solvants, 
Jani est renseignée, perspicace et 
toujours au courant de l’évolution 
rapide de ces industries. 

Dynamique, sympathique et 
charismatique, Jani Beauchamp est 
née dans un milieu entrepreneurial 
où les valeurs humaines étaient au 
centre des discussions. C’est sans 
doute pourquoi elle est si près de 
sa clientèle.

Faisant face à des enjeux ayant 
des répercussions importantes 
sur la qualité des produits et 
par ricochet sur la santé des 
consommateurs, les solutions se 
doivent d’être rapides et efficaces. 
Former ses équipes et s’entourer 
de partenaires qualifiés demeurent 
donc un objectif fondamental.

Technologue, superviseur, 
planificatrice, directrice des ventes 
et du développement des affaires, 
Jani a toujours porté plusieurs 
chapeaux. 

Maintenant copropriétaire de trois 
entreprises, elle sait comment 
tisser des liens d’affaires à la fois 
chaleureux et professionnels qui 
stimulent le progrès et poussent 
à aller de l’avant. Tournée vers 
l’avenir, Jani cultive de main de 
maître le sentiment d’appartenance 
partout où elle passe. Les 
gens qu’elle côtoie, même à 
l’international, sont comme 
des membres de sa famille, des 
personnes privilégiées. 

Passionnée et très impliquée 
socialement, elle développe des 
angles d’écologiques durables en 
élaborant un programme 100 % 
montréalais de recyclage de 
contenants et de solvants. 

Diplômée en technologie de la 
transformation des aliments, 
Jani est engagée dans plusieurs 
comités, institutions et associations 
dont l’Institut de technologie 
agroalimentaire. Elle siège aussi 
sur le comité directeur du Conseil 
des industriels laitiers du Québec 
et l’Innovation en Chimie du 
Québec pour ne nommer que ces 
dernières. Sa forte implication lui a 
d’ailleurs valu le prix du partenaire 
essentiel de l’industrie décerné par 
l’Association des microbrasseurs du 
Québec. 
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« Être acteur du 
changement.»  

Jani Beauchamp


