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 : 418 622-6937 ou www.jccq.qc.ca
La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Vente et développement des affaires ». Le jury
a choisi M. Christian Chalifour, président de Chalifour et vice-président
de Nebbio, à titre de gagnant du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
Ayant créé sa première entreprise à l’âge de 16 ans avec un ami d’école,
Christian est ce que l’on peut appeler un entrepreneur né. Son intérêt
marqué pour les technologies de l’information combiné à celui des arts
graphiques l’a conduit à compléter des études dans ce domaine. À la fin
de sa formation, en 1994, il a œuvré quelques années comme technicien
en prépresse au sein de Transcontinental tout en jetant les bases de
ce qui allait devenir Chalifour. Près de 20 ans plus tard, Chalifour et
sa compagnie sœur Nebbio comptent 18 employés et une clientèle de
renom. Le sens inné de Christian pour le marketing et le développement
des affaires a permis à Chalifour de connaître une croissance soutenue
au cours des dernières années.
Spécialisée en conception et développement de sites Web, en marketing
interactif ainsi qu’en stratégies de médias sociaux, Chalifour est appuyée
depuis un an par Nebbio, une nouvelle entreprise technologique qui offre
des services en développement de solutions d’affaires mobile et Web.
Grand passionné pour qui aucun défi n’est insurmontable et
communicateur hors pair, Christian a su insuffler dynamisme, créativité
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et rigueur à son équipe. Celle-ci est d’ailleurs reconnue à Québec pour
son expertise diversifiée pour tout ce qui touche le Web et la mobilité.
Généreux de son temps et toujours prêt à aider un ami, Christian a
contribué à différentes causes au cours des dernières années dont la
Fondation canadienne Rêves d’enfants et l’Association québécoise de la
Fibrose kystique. Il est particulièrement sensible à tout ce qui touche les
enfants malades et dans le besoin.
Récemment, Christian a eu la chance d’être conférencier, notamment
lors du Salon des communications à l’Université Laval, ainsi qu’aux
déjeuners WebTechno de la Chambre de commerce de Lévis où il a pu
ainsi partager sa passion et ses vastes connaissances de la mobilité et
du Web. Cette nouvelle expérience enrichissante lui permet d’étendre
son réseau d’affaires et met en évidence ses talents de communicateur.
En dehors du monde fascinant et évolutif d’Internet et de la mobilité, il a
trois passions : sa famille, la photo et les voyages. Heureusement pour
lui, celles-ci vont très bien de pair. Bien que la gestion de deux entreprises
nécessite une grande implication et beaucoup de temps, Christian croit
en l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Celle-ci est d’ailleurs
un préalable essentiel à sa performance et à son épanouissement.
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