COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GROUPE NORDIK ÉTABLIRA SONT QUATRIÈME SPA EN NATURE
DANS LA RÉGION D’EDMONTON EN ALBERTA.
GATINEAU, LE MERCREDI, 22 MAI 2019 – Groupe Nordik est heureux d’annoncer un quatrième
projet de spa en nature dans le comté de Parkland, situé aux abords d’Edmonton et des municipalités
environnantes.
Ce nouveau spa créera plus de 450 emplois et stimulera l’économie en faisant appel à différents
fournisseurs et entreprises de la région lors de la construction et lorsqu’il sera en opération.
Les propriétaires, Martin Paquette et Daniel Gingras, collaborent avec les différents représentants de la
région de Parkland afin de veiller à ce que le projet respecte les règlements de la ville et les principes de
conception urbaine établis. La construction devrait commencer en 2021.
« Nous sommes ravis que Groupe Nordik ait choisi le comté de Parkland pour le développement futur
de leur projet de spa dans l’Ouest canadien.
Cette expérience apportera de nombreux avantages à la région, dont des opportunités d’emploi
pendant et après la construction, un développement touristique de qualité et authentique, ainsi que des
avantages pour la santé physique et mentale qui découlent des nombreux bienfaits proposés par les
installations des spas du Groupe Nordik. Le choix du comté de Parkland pour cette entreprise confirme
le succès de nos efforts pour attirer et développer des attraits uniques dans notre région: investir dans
l’infrastructure et attirer des entreprises en leur offrant du support. » - Rod Shaigec- Maire du comté de
Parkland.

Ce projet de 50 millions de dollars représente un investissement majeur pour la région. Les spas du
Groupe Nordik se sont rapidement classés comme icône touristique des régions dans lesquelles ils se
sont installés.
« Le comté de Parkland propose un milieu inspirant pour mon équipe de Projets et de Design. Nous
en sommes à l’étape de l’idéation du projet. Ce spa se distinguera par son caractère unique et ses
expériences de détente distinctes, inspirées par les traditions de mieux-être de différentes cultures, mais
adaptés par et pour les Canadiens. » - Martin Paquette - Propriétaire et Président - Groupe Nordik.
Les spas du Groupe Nordik sont des destinations uniques situées au cœur de la nature. Ce nouveau
centre de mieux-être de la région de Parkland profitera aux résidents et aux touristes.
« C’est une excellente nouvelle pour la région d’Edmonton. Le développement de nouveaux produits
touristiques est essentiel à la croissance de l’économie touristique de l’Alberta », a déclaré Shelley
Grollmuss, vice-présidente, Développement de l’industrie de Travel Alberta. « Notre équipe de
responsables du Développement des Expériences collabore avec des partenaires de l’industrie de la
province, pour créer des expériences authentiques qui inciteront les voyageurs à explorer l’Alberta.»
Le Groupe Nordik envisage de développer 10 spas en Amérique du Nord d’ici 2027. L’objectif est de
propulser l’industrie vers de nouveaux sommets, en offrant des expériences de relaxation et de mieuxêtre où y conjuguent tradition, originalité et innovation.
« Après le Québec, le Manitoba et l’Ontario, nous sommes maintenant prêts à nous installer dans les
régions de l’ouest du Canada. Un projet de développement à Edmonton est en cours de planification et
un autre à Calgary sera bientôt annoncé. Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités ailleurs
au Canada, et voir même à l’international. » Daniel Gingras - Copropriétaire et vice-président Sénior stratégies et développement corporatif - Groupe Nordik
Nordik Spa-Nature | Projet Whitby – Troisième spa en construction
Ce nouveau centre de mieux-être s’étendra sur une superficie de 385 423 pieds carrés au cœur de
Whitby, en Ontario, à seulement 45 minutes du centre-ville de Toronto. Avec sa capacité à recevoir
700 invités, le concept de ce spa se définit comme une expérience de relaxation multisensorielle
dans un environnement naturel apaisant. La construction commence en juin.

L’expérience Nordik Spa-Nature
Le bien-être des invités est au cœur de l’expérience Nordik Spa-Nature. Ses spas offrent une
expérience de détente et de ressourcement en nature, et ce, dans le but de contribuer à la santé et
au mieux-être de ses invités. Les installations permettent aux invités d’expérimenter le cycle thermal
en s’inspirant de la tradition des pays scandinaves. Ce traitement de thermothérapie consiste à
alterner entre le chaud et le froid, et de poursuivre avec une période de repos. C’est un rituel de
détente issu d’une tradition vieille de 2 000 ans qui procure de nombreux bienfaits sur la santé
depuis des siècles en Europe et maintenant ici au pays. De la massothérapie, des soins corporels,
des rituels-sauna ainsi que des offres de restauration variées sont aussi proposés pour agrémenter
l’expérience.
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Ayant comme mission de contribuer au mieux-être des gens, Groupe Nordik développe des
établissements offrant une expérience inoubliable, unique et bénéfique à tous ses invités, avec un
service inégalé et une approche raffinée. L’entreprise compte actuellement plus de 650 employés
dans la région de l’Outaouais au Québec, et de Winnipeg au Manitoba. 300 de plus se joindront au
spa de Whitby, Ontario, en 2020.
Depuis le début de l’aventure, Groupe Nordik démontre par son engagement et sa mission qu’il
est un précurseur dans cette industrie. Nordik Spa-Nature de Chelsea, au Québec, a accueilli ses
premiers invités en 2005. Ne cessant d’innover et d’évoluer en présentant des expériences uniques
de détente, il est devenu le plus grand spa en Amérique du Nord, accueillant 300 000 invités par
année. En 2015, Thermëa par Nordik Spa Nature a vu le jour à Winnipeg; il s’agit du seul spa nordique
dans les Prairies canadiennes. Le succès que connaissent ses spas propulse cette entreprise en
pleine effervescence en l’incitant à poursuivre son essor afin de se tailler une place au sommet de
cette industrie.
Les établissements du Groupe Nordik se distinguent par leurs sites enchanteurs aux paysages
naturels dans un havre boisé à proximité des centres urbains. Aux quatre coins on retrouve les
éléments essentiels de base : le bois, la pierre, l’eau et le feu. La chaleur du décor et de l’aménagement
est omniprésente sur les sites, contribuant grandement à la détente.
En savoir plus sur le Groupe Nordik.
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