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 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires de la catégorie «Tourisme, restauration et
hébergement». Le jury a choisi M. François Lanouette, directeur de
compte global, chez ConferenceDirect à titre de gagnant du Concours de
la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de
commerce de Québec.
L’année 1991 marque un point tournant dans la vie de François
Lanouette. Alors âgé de 13 ans, un voyage d’un an en voilier de Québec
aux Bahamas avec sa famille consolide sa passion des voyages, son
désir de liberté et oriente sa vie professionnelle.
Après un voyage de quelques mois en Grande-Bretagne, il complète une
technique en tourisme au Collège Mérici. Terminant ses études en 2000,
François débute sa carrière dans l’hôtellerie au Fairmont Tremblant. Il
travaille les 6 années suivantes aux opérations dans différents hôtels
au Québec.
Pendant ce temps, un désir d’entreprenariat commence à brûler en lui,
mais il voit sa timidité comme un obstacle de taille ! Aux grands maux
les grands remèdes, François joint un groupe local Toastmasters afin
de développer ses aptitudes en communication et en leadership. D’un
discours et d’un rôle à l’autre, il gravit les échelons de cette organisation
jusqu’au rôle de président du Club des entrepreneurs de Québec. C’est à
ce titre qu’il repousse ses limites en animant à 3 reprises le gala annuel
du Réseau META devant plus de 200 convives.

Jeune personnalité d’affaires 
« Tourisme, restauration et hébergement »

M. François Lanouette

Directeur de compte global, chez ConferenceDirect

Avec cette nouvelle confiance en poche, il devient en 2007 représentant
à l’hôtel Gouverneur puis au Courtyard Marriott Québec. Il y acquiert
de précieuses compétences en négociation qu’il fait maintenant
bénéficier à ses clients chez ConferenceDirect, où il évolue depuis 2010
à son compte. ConferenceDirect offre aux planificateurs d’événements
débordés avec leurs mandats, un service gratuit de recherche d’hôtel et
de négociation de contrats avec hébergement dans le cadre de réunions,
congrès ou voyages de motivation. ConferenceDirect offre aussi des
services en planification d’événement, gestion des inscriptions en ligne
et gestion de l’hébergement.
François s’implique également très activement dans son industrie qui
représente des retombées annuelles de 250 millions de dollars pour
la région de Québec. Il a notamment implanté une structure locale
de Meeting Professionals International, la plus grande association
mondiale desservant les professionnels en réunions. Il travaille aussi
à mettre sur pied le plus gros salon provincial d’échanges commerciaux
destiné aux planificateurs et fournisseurs en événement.
Mais quelle est sa plus grande passion ? Sans contredit, sa famille. Il est
père d’une fille de 14 mois et savoure pleinement la flexibilité que lui
offre son travail. Son plus grand rêve ? Être l’initiateur de changements
positifs autour de lui et évidemment, effectuer un voyage en famille en
voilier autour du monde dans une dizaine d’années.
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