Concours
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 !

Jeune personnalité d’affaires
« Organisme à but non lucratif, communautaire et social »

Jean-Philippe Bonneau

Directeur général, la Voix des Entrepreneurs en TI de Québec

Pour information : 418 622-6937

Prochaine catégorie :
Vente et développement des affaires

La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Organisme à but non lucratif, communautaire et social ».
Le jury a choisi M. Jean-Philippe Bonneau, directeur général de la Voix des Entrepreneurs en TI de Québec, à titre de gagnant du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Avant d’être nommé à la tête de la VETIQ, Jean-Philippe s’est démarqué durant ses
études en occupant différents postes au sein d’associations étudiantes et en
obtenant diverses bourses. Diplômé au baccalauréat en administration des affaires
et au MBA en gestion internationale, ce jeune homme d’affaires a la passion des
voyages dans le sang, ce qui l’a notamment amené à ajouter l’espagnol à son arsenal.
De par son leadership et son engagement, il mobilise ses collègues autour de causes
sociales, étudiantes et professionnelles depuis maintenant 10 ans.

www.jccq.qc.ca

Jean-Philippe Bonneau est directeur général de la Voix des Entrepreneurs en
technologies de l’information de Québec (VETIQ) depuis 2008. Cet organisme à but
non lucratif a pour mission d’aider les entreprises en technologies de l’information
à prendre de la croissance et veut faire du secteur des TI de la grande région de
Québec l’industrie la mieux informée, la plus active, interconnectée, représentée
et performante du monde. La VETIQ contribue au rayonnement de l’excellence de
ses membres, facilite le maillage et les partenariats, stimule la croissance des
affaires et oriente vers le perfectionnement opérationnel. Elle agit en une seule
voix auprès des instances de développement économiques et des gouvernements
afin de faire valoir les intérêts de l’industrie des TI.
Depuis son arrivée à la VETIQ, Jean-Philippe s’est distingué de par les résultats
éloquents qu’il a obtenus. En plus de doubler le nombre de membres de la VETIQ en
une année, plusieurs activités innovatrices et de grande envergure ont été mises sur
pied telles le WebCamp, le Startup Camp et le TechnOpen. Son dynamisme et son
sens des affaires aiguisé lui ont permis de faire de la VETIQ, qui compte maintenant
160 entreprises membres, un incontournable dans le domaine des TI à Québec.
Une présentation de

En partenariat avec

Futur papa d’ici peu, Jean-Philippe rêve de pouvoir offrir à ses enfants et à sa
conjointe Anne-Marie, une vie familiale trépidante où sports, voyages et études
s’entremêleront pour former un équilibre parfait. Il souhaite transmettre à sa famille
ses passions et son énergie qui lui ont permis jusqu’à présent d’atteindre ses
objectifs. Pour lui, l’accomplissement de soi passe par la quête du bonheur dans
toutes les sphères de sa vie. Épicurien de nature, il apprécie particulièrement les
découvertes vinicoles et culinaires.
Entrepreneur dans l’âme, Jean-Philippe se réalise pleinement à la tête de la VETIQ et
dans ses différentes implications, notamment auprès de diverses organisations qui
favorisent le développement de la relève entrepreneuriale.
Jean-Philippe Bonneau, un bel exemple de réussite !
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