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
« Technologie et Recherche »

Inscrivez-vous dès maintenant!

Après avoir obtenu un baccalauréat en informatique de gestion, Steve Couture devient le chef
programmeur d’une importante entreprise de jeux vidéos de la région de Québec. Il commence à s’y démarquer en devenant l’un des pionniers canadiens du jeu interactif sur le
Web. En 2003, Steve fonde Frima Studio avec Philippe Bégin et Christian Daigle. Dès le
début, il met l’accent sur la recherche et le développement afin de distinguer l’entreprise de
ses compétiteurs. Il travaille aussi sur la diversification des plate-formes de diffusion.
Aujourd’hui, Frima Studio développe des produits de divertissement distribués dans le
monde entier sur Internet, les téléphones cellulaires et la télévision.
Sous la direction de Steve Couture, Frima Studio est passée de 20 à 60 employés au cours
de la dernière année. L’entreprise a signé un contrat majeur à long terme avec Corus
Entertainment pour le développement d’un jeu massivement multi-joueurs en ligne pour les
enfants. Ce jeu, GalaXseeds, figure parmi les plus importants du genre en Amérique du Nord.
Frima a d’ailleurs remporté l’Octas « Jeux et Animation » pour cette réalisation, ce qui permet à l’entreprise de devenir un chef de file mondial dans un des secteurs les plus prometteurs
du Web.
Grâce à la qualité des produits de Frima, Steve Couture a développé des partenariats dans
le monde entier avec des clients prestigieux comme: Warner Bros, Nickelodeon, Viacom,
Radio-Canada et MegaBloks.

Pour information :
622-6937
www.jccq.qc.ca
Steve Couture a été choisi Personnalité du mois de septembre en TI au Québec par la
Fédération de l’informatique du Québec. Frima a également remporté les Fidéides « Jeune
Entreprise Innovante » et « Vision Stratégique ».
Sur le plan social, Steve Couture a toujours eu deux causes très à c?ur : la pratique du sport
chez les jeunes et la diffusion du savoir technologique dans la société. Il s’applique à
l’avancement de ces idées depuis plusieurs années, notamment en donnant des formations
et des conférences à travers le Québec.

Steve Couture, un bel exemple de réussite!

Frima Studio est maintenant reconnue à Hollywood comme un des principaux fournisseurs
de jeux en ligne promotionnels pour les films d’animation les plus populaires tels Cars et
Bob L’Éponge. De plus, les propriétés originales de Frima, Ciao Bella et Peter Flat, sont diffusées par les principaux portails de jeux Internet des États-Unis.
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires
de la catégorie « Technologie et Recherche ». Le jury a choisi M. Steve
Couture, président de Frima Studio, comme gagnant du Concours de la
Jeune personnalité d’affaires de Québec, une initiative de la Jeune chambre
de commerce de Québec.

Steve Couture
Président
Frima Studio

