La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et s on apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2013 de la catégorie «Technologie et recherche».
Le jury a choisi Joé Bussière, directeur général et associé de Libéo à titre de
lauréat du Concours de la Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale.
Joé Bussière est directeur général et associé chez Libéo et Média Happy
Geeks, deux entreprises basées sur ses passions : le Web, la technologie
et le cinéma. Libéo est une entreprise de plus de 60 passionnés débordant
de talent. Chef de fil dans les solutions Web basées sur les logiciels libres,
elle a pour mission d’accompagner les organisations au moyen d’une
offre verticalement intégrée et d’une expertise multidisciplinaire inégalée.
Son expertise touche à tous les aspects du web actuel : du design avantgardiste à l’hébergement. Ce web actuel est transactionnel, applicatif,
mobile, interactif, accessible, adaptatif et performant. Pour sa part,
Média Happy Geeks compte 6 employés et exploite les sites Cinoche.com,
Branchez-vous.com et le futur Showbizz.net.

Jeune personnalité d’affaires 
« Technologie et recherche »

Joé Bussière
Directeur général et associé, Libéo

des entreprises en croissance au Québec en 2013 selon Profit 500, en plus
d’être finaliste aux Trophées Vision et aux Fidéides.
Très impliqué dans son milieu, Joé désire promouvoir les apports
économiques et sociaux du numérique au Québec. C’est dans cette
optique qu’il a cofondé et qu’il administre l’organisme Québec Numérique
qui organise depuis 3 ans l’évènement à succès le Web à Québec (WAQ).
D’ailleurs, ce sont plus de 600 passionnés du Web qui se sont réunis à
l’Espace 400e en 2013. Entrepreneur né, il a été sélectionné pour participer
au programme Croissance Québec Techno qui s’est conclu en janvier 2013
par le Entrepreneurship Development Program au MIT à Boston.
Jeune père comblé, Joé accorde une grande importance à sa famille.
Il partage ses passions pour les voyages, le sport et le plein air avec sa
conjointe Geneviève, son fils Elliot (3 ans) et sa fille Alice (6 mois).

Après avoir complété son baccalauréat en informatique à l’Université
Laval et découvert l’Europe pendant 6 mois, Joé s’est joint à Libéo en 2003.
Il y est rapidement devenu associé, puis directeur général. De concert
avec son associé Jean-François Rousseau, il a su faire de Libéo un leader
des logiciels libres et du Web à Québec. Sous son leadership, Libéo s’est
vue décerner plusieurs prix dont 5 Octas et le prix 2012 de la conciliation
travail-famille remis par la JCCQ. De plus, Libéo s’est classée au 14e rang

Sa vision : le Web ouvert et les logiciels libres permettront de réduire
la fracture numérique et d’assurer la transparence et l’intégrité de nos
gouvernements. Aux commandes d’entreprises bien établies, Joé compte
s’investir pleinement pour consolider la position de Québec comme une
des villes les plus intelligentes au monde.
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