La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son 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 $

Jeune personnalité d’affaires 
«Technologie et recherche»

Christian Goudreau

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca

Président-directeur général, ArcBees

La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2012 de la catégorie «Technologie et recherche».
Le jury a choisi Christian Goudreau, président-directeur général de
ArcBees, à titre de lauréat du Concours de la Jeune personnalité d’affaires
Banque Nationale.

Reconnu par ses pairs, il est invité aux conférences, en Amérique et
en Europe, pour partager ses connaissances et ses opinions dans son
domaine. Aussi, il est impliqué à la Jeune chambre de commerce de
Québec où il fera partie de la délégation représentant le Canada à Taipei
,Taiwan, en 2012.

Quittant sa région natale, l’Abitibi, afin d’étudier à Québec, Christian
Goudreau s’inscrit à l’Université Laval en Informatique en 2008. Tout
le long de son cheminement, sa curiosité l’amènera à aller au-delà des
écrits et à s’intéresser aux nombreuses possibilités que l’univers de la
technologie pouvait offrir à la communauté. C’est dans cet ordre d’esprit
qu’il fut un des fondateurs d’une plateforme nommée GWTP qui sert à la
création d’applications Web et mobiles de qualités.

Engagé autant dans le secteur professionnel que social, il participe
à quelques associations, dont la VETIQ. Il s’investit beaucoup dans le
sport où il se démarque également. Il est gouverneur pour l’événement
TriSportGo qui aura lieu cet été à Québec. Joueur de hockey cosom, il
est impatient de jouer un jour avec son fils et lui apprendre tous les
rudiments qu’il connaît du hockey.

Cet outil est utilisé dans une centaine de pays par des milliers de
développeurs afin d’être plus efficace et plus structuré dans la création
d’application Web et mobile.
Avec son expertise qu’il a su développer au fil des années, Christian et ses
trois associés mirent sur pied un ambitieux projet en 2010. Ensemble,
ils créèrent Arbees inc. , une compagnie spécialisée dans le conseil et
le développement de services en architecture informatique. Depuis sa
conception, l’entreprise est en pleine expansion et ne cesse d’accroître
tant les demandes en la matière sont élevées. Leurs bureaux se sont
agrandis rapidement et bientôt, ils ouvriront une nouvelle succursale
aux États-Unis.

Une présentation de

En collaboration avec

Christian est toujours à la recherche des récentes tendances
technologiques afin de les appliquer pour en améliorer l’accessibilité.
Il s’assure qu’Arcbees continue à combler les nombreux besoins de
ce marché sans pour autant délaisser la recherche vers de nouvelles
opportunités.

Prochaine catégorie :

Administration et gestion

Partenaires média

Une initiative de

tva.canoe.ca
Une compagnie de Quebecor Media

