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 « Technologie et recherche ». Le
jury a choisi Keith Beaudoin, cofondateur et président d’AptGeek
Technologies inc., à titre de gagnant du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
AptGeek Technologies inc. est une jeune entreprise en croissance
fulgurante dont la mission est de changer le monde du web en y intégrant
ses innovations. Fort de son expérience acquise au cours des cinq
dernières années dans de nombreux projets technologiques pour des
entreprises du Fortune 50, Keith possède un savoir-faire dans des
technologies web unique au Québec. Il a notamment prêté main-forte au
développement de Google Search Stories, la première campagne de
publicité télévisée du géant de la recherche qui a été vue par des
centaines de millions d’internautes lors du Super Bowl 2010.
AptGeek offre des services de consultation à la fine pointe de la
technologie dans le domaine du web, de la cartographie et des
technologies mobiles. L’entreprise développe également ses propres
produits, dont SideSpeech, une extension pour fureteurs web qui permet
aux visiteurs d’un même site Internet d’interagir entre eux en temps réel
par le biais de leurs intérêts communs.
Bachelier en informatique de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
âgé de seulement 29 ans, Keith sait gagner la confiance et le respect de
son entourage en raison de son énergie, de son sens des responsabilités
et de son esprit d’équipe hors du commun. Il est une personne travaillante
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et polyvalente qui se donne à 100 % dans chaque projet qu’il entreprend,
autant dans sa vie professionnelle que personnelle.
Père de deux jeunes garçons, Keith sait que le travail n’est pas tout dans
la vie. Malgré la nature exigeante de son travail d’entrepreneur et son
implication dans la communauté technologique de Québec, sa famille
est sa priorité. Passer du temps avec elle et lui partager ses expériences
et passions est ce qu’il trouve de plus important dans la vie.
Depuis son tout jeune âge, Keith pratique plusieurs sports tant au
niveau compétitif que récréatif. Le volleyball est ce qu’il affectionne plus
particulièrement et ses nombreuses années de pratique en cette
matière ont fait de lui une personne tenace, sociale et avec un constant
désir du dépassement. Keith adore aussi le plein air qui, selon lui, est le
meilleur moyen pour décrocher et prendre du bon temps.
Durant la dernière année, Keith a su exploiter ses qualités d’entrepreneur
en développant de nombreuses relations d’affaires qui ont fait grandir
la compagnie. Il a mis en priorité le bien-être de ses employés afin
de jumeler un milieu de travail productif et rentable à un milieu agréable
et décontracté.
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