Concours
Jeune
personnalité
de la

d’affaires
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 $

Jeune personnalité d’affaires
« Relations publiques,

marketing et communication »
Julie-Anne Vien
Conseillère
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires
de la catégorie Relations publiques, marketing et communication. Le
jury a choisi Mme Julie-Anne Vien, conseillère au Cabinet de relations
publiques NATIONAL, comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires de Québec, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Après un baccalauréat en Communications-Relations publiques, des études de maîtrise en
Relations internationales qui l’auront amenée à voyager aux quatre coins de la planète et
une expérience remarquée dans le secteur public, Julie-Anne décide, en 2005, de relever le
défi du secteur privé pour joindre le Cabinet de relations publiques NATIONAL.
À titre de conseillère, elle collabore étroitement avec plusieurs entreprises et sociétés
publiques et privées les aidant notamment dans leur positionnement, leurs communications
et leurs interventions stratégiques. Elle se démarque rapidement en gestion d’enjeux en plus
de mettre à profit sa plume pour le compte de nombreuses organisations et clients. Depuis
son arrivée au sein de la firme, Julie-Anne a contribué à bonifier l’offre en formation de porteparole tout en participant activement au développement des affaires, un volet essentiel pour
consolider la présence de NATIONAL au sein de la communauté d’affaires de la région et en
accroître le volume d’affaires.
Dès sa première année au sein de la firme, Julie-Anne est honorée par ses pairs alors qu’on
lui décerne le Prix d’excellence 2006 « Engagement et rayonnement » saluant notamment
la progression ascendante de son parcours professionnel, la qualité exceptionnelle de son
travail et son engagement dans la communauté.
Véritable passionnée des relations publiques, Julie-Anne se démarque par sa rigueur, sa persévérance et son intégrité. Consciente que le succès n’est jamais acquis et que la confiance
que lui octroient ses clients doit être chaque jour méritée, elle sait écouter, surprendre par
son originalité et se renouveler sans cesse pour créer de la valeur et faire la différence.

Pour information :
622-6937
www.jccq.qc.ca
On lui connaît une discipline de fer dans tout ce qu’elle entreprend particulièrement lorsqu’il
s’agit de s’accomplir professionnellement tout en maintenant une vie saine et équilibrée.
Sa soif d’apprendre, de s’ouvrir et de partager son enthousiasme pour la vie se traduit
notamment par l’importance qu’elle accorde à sa famille et ses amis, les nombreux voyages
qui continuent de l’inspirer au quotidien et la pratique de plusieurs sports qui lui permettent
de maintenir un équilibre entre sa trépidante vie professionnelle et son emballante vie personnelle.
Julie-Anne partage au quotidien sa passion des relations publiques et des communications
qu’elle met à profit au sein de plusieurs associations dont la Jeune chambre de commerce
de Québec. Impliquée dans son milieu, elle entend jouer un rôle constructif dans la mobilisation de la relève afin de propulser des projets porteurs de vitalité au rang de priorités
sociales et économiques.
Julie-Anne, un bel exemple de réussite!
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