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.

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Jeune personnalité d’affaires « Technologie et Recherche »

Patrice Gilbert
Président PetalMD

Pour information : 418 622-6937

Prochaine catégorie :
Administration et Gestion

La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Technologie et Recherche ». Le jury a choisi M. Patrice
Gilbert, Président de PetalMD, à titre de gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Patrice Gilbert est avant tout un passionné. Cette passion, jumelée à une solide
expérience en développement de plateforme Web, favorise la créativité et
l’innovation au sein de l’équipe.

www.jccq.qc.ca

Patrice Gilbert a fondé PetalMD en 2009. L’objectif est simple : faire sauver du
temps aux médecins grâce à une application Web qui leur est exclusive.
PetalMD aide les médecins à réaliser des gains de productivité en allégeant de
façon importante leurs tâches administratives : gestion des horaires, documentation et communication au sein d’un regroupement de médecins. PetalMD est
disponible sur Internet. Il permet donc aux médecins de maximiser leur emploi
du temps et d’accéder à l’information peu importe l’heure ou l’endroit.
Pour les médecins, le temps est une chose précieuse et l’équipe PetalMD en
est très consciente. Formée de professionnels expérimentés, l’équipe PetalMD
compte dans ses rangs des experts en technologies mais aussi en santé. Cette
complémentarité permet de bien comprendre les besoins des clients et d’y
répondre efficacement grâce à des produits innovateurs.
Disponible depuis quelques mois à peine au Québec, PetalMD est déjà utilisé ou
en phase de déploiement par plusieurs groupes de médecins.

Une présentation de

En partenariat avec

Avant de fonder PetalMD, Patrice Gilbert a travaillé sept ans chez Taleo
(NASDAQ : TLEO), une entreprise mondiale en forte croissance, où il a acquis
une expérience très variée. Jusqu’en 2009, Patrice y a occupé le poste de directeur du développement logiciel.
En 2008-2009, Patrice et sa famille ont vécu en Allemagne. Cette expérience de
travail à l’étranger a largement influencé le démarrage de PetalMD. « Notre
expérience en Europe a changé le regard que nous avions sur la vie, souligne-t-il. J’ai pleinement réalisé que l’on peut vivre une vie dirigée par le regard
des autres ou plus courageusement se donner une réelle chance de suivre ses
intuitions. »
Si vous pratiquez le vélo sur les routes de Québec, vous croiserez peut-être
Patrice. Il est membre du RAV (Regroupement d’Affaires à Vélo de Québec) et il
participera, accompagné de l’équipe cycliste PetalMD, au 1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie, du 18 au 20 juin.
Patrice Gilbert, un bel exemple de réussite !
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Côtoyez le succès !

