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 « Administration et gestion». Le
jury a choisi Louis-Philippe Noël, président d’InnVue inc. à titre de
gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de
la Jeune chambre de commerce de Québec.
Du chemin, Louis-Philippe Noël en a fait depuis qu’il a fondé InnVue dans
son logement du Vieux-Québec, il y a tout juste sept ans. Et pourtant, ce
jeune entrepreneur ne manque pas une seule occasion de faire ce qu’il
aime. C’est qu’il sait jongler adroitement avec ses passions et son désir
de foncer pour atteindre de nouveaux objectifs.
Se décrivant lui-même comme un passionné, il est tout naturel de
souligner sa passion pour le travail. Grâce à celle-ci, il a su développer
son entreprise spécialisée dans les solutions de divertissement haute
définition aux chambres sur le marché hôtelier canadien, obtenant au
passage des résultats pour le moins inattendus.
En effet, InnVue s’est récemment mérité une 57e place au classement
PROFIT 200, palmarès des entreprises canadiennes ayant la meilleure
croissance, et une 6e place au sein des Leaders de la croissance,
palmarès annuel du magazine L’actualité. L’entreprise, toujours sise à
Québec, possède sa propre technologie, qui sera bientôt brevetée, et est
présente dans plus de 25 000 chambres partout au Canada.
Mais pour Louis-Philippe, la vie ne s’arrête pas après le travail. Bien au
contraire, c’est en alimentant ses autres passions qu’il puise l’énergie et
la forme physique nécessaires pour faire face au stress et aux autres
aléas du monde des affaires.
Une présentation de
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Jeune personnalité d’affaires 
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M. Louis-Philippe Noël
Président, InnVue inc.

Grand nageur depuis déjà 15 ans, Louis-Philippe continue de s’entraîner
en natation de quatre à cinq fois par semaine, et participe régulièrement
à des compétitions. Des problèmes aux épaules qui ont nécessité
d’importantes interventions chirurgicales, il y a quelques années, ont
bien failli couper court à sa carrière de nageur, mais ce sport revêt une
telle importance pour lui qu’il a tout fait pour se remettre à la compétition
le plus rapidement possible.
Louis-Philippe nourrit aussi une grande passion pour le kitesurfing, qu’il
pratique dès que les conditions sont présentes ainsi que pour les
voyages, qu’il fait presque une fois par mois, parfois pour les affaires et
parfois pour le simple plaisir de se ressourcer à l’étranger. Danseur à ses
heures, il adore pratiquer le swing et le blues.
L’homme, que L’actualité compte parmi les « étoiles montantes du
Québec », mène une vie bien remplie, lui qui n’a en outre pas perdu de
vue ses amis de longue date. Toujours attaché à sa ville, c’est à Québec
qu’il compte continuer de nourrir ses passions. Pour celle du travail, il
sait qu’il peut compter sur l’équipe dynamique d’InnVue. Les autres, pas
question de les négliger. C’est le secret de la réussite de Louis-Philippe.
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