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

Jeune personnalité d’affaires
« Arts, culture et création »
Claude Bordeleau
directeur créatif et président
Volta Création
Inscrivez-vous dès maintenant !

Claude Bordeleau est un des rares artistes à faire preuve d’un esprit d’innovation entrepreneuriale tout en ayant une production artistique personnelle soutenue. Sa carrière est inspirée
de sa passion pour les arts et est portée à la fois par un jugement et une rigueur remarquables.

Pour information :
622-6937
www.jccq.qc.ca

En parallèle à ses études en Communication graphique à l’Université Laval, Claude fait ses
premières armes à titre d’illustrateur et animateur 2D dans l'industrie du jeu vidéo. Il se distingue par la suite comme illustrateur pigiste durant plusieurs années. Pendant son parcours
à titre de travailleur autonome, il collabore au démarrage d'une entreprise de jeux vidéo en
tant que directeur artistique et illustrateur. Il travaille également sur des mandats prestigieux
auprès de clients tant locaux qu’internationaux. Se spécialisant tout d’abord en publicité et
en édition, il travaille notamment pour McDonald’s, Warner Bros., Toyota, Bayard, Jeep,
Safarir, Hydro Québec, la SAQ et plusieurs autres. Il participe également à la relance du
Magazine Pif Gadget en France.

SAAQ, Loto-Québec, Frima Studio, L'Oréal Paris, AXA, TVA, Sarbakan, Radio-Canada, Mega
Brands, Epson, et plusieurs autres. Profitant de la demande sans cesse croissante des
secteurs de la publicité et du jeu vidéo, Volta s'établit comme la référence en matière
d’illustration de haut calibre au Québec. Les prochaines années verront l’ouverture de nouvelles succursales de Volta, dans les métropoles de territoires toujours plus étendus.

Poussé par une demande toujours croissante pour son talent et son professionnalisme,
Claude s’entoure de collaborateurs expérimentés, tant dans le domaine de l’illustration et de
la vente que de la production, et fonde Volta Création, un studio innovateur spécialisé en
conception artistique. Un an et demi après sa fondation, Volta emploie déjà une dizaine de
personnes à plein temps, en plus d’une vingtaine de pigistes occasionnels. L’entreprise
recrute des illustrateurs expérimentés et versatiles, s’assurant ainsi de satisfaire sa clientèle
internationale toujours plus vaste, parmi laquelle figurent Electronic Arts, Ubisoft, Eidos, la

Porté par une vision et un enthousiasme contagieux, Claude a mis sur pied un des studios
d'illustration les plus prospères et créatifs au monde. Son leadership et son intégrité en font
un chef de file dans le secteur de la conception artistique. Âgé d'à peine 26 ans, les plus
belles perspectives d'avenir s'ouvrent à lui ! Père d’un jeune garçon de trois mois, il souhaite
maintenant faire rayonner le métier d’illustrateur auprès des jeunes. Il donne entre autres des
conférences dans les écoles secondaires et participe à des groupes d’étude sur le métier. Par
son parcours et sa détermination, Claude est un exemple pour ses proches.

Claude Bordeleau, un bel exemple de réussite !
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Arts, culture et création ». Le jury a choisi
monsieur Claude Bordeleau, directeur créatif et président de Volta
Création, comme gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires
de Québec, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
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