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GROUPE NORDIK INAUGURE SON SIÈGE SOCIAL

À GATINEAU ET ANNONCE SON PLAN D’EXPANSION

GATINEAU, LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 –  Groupe Nordik, propriétaire du Nordik Spa- 
Nature en Outaouais, au Québec, et de Thermëa par Nordik Spa-Nature à Winnipeg, 
au Manitoba, est une entreprise en pleine effervescence qui a su faire sa marque dans 
l’industrie du mieux-être et du tourisme depuis 2005. C’est avec fierté et ambition que les 
propriétaires et hommes d’affaires réputés, Martin Paquette et Daniel Gingras, annoncent 
aujourd’hui l’inauguration du siège social du Groupe Nordik dans la région de Gatineau-
Ottawa et leur plan d’expansion. 



CONSTRUIRE POUR DEVENIR UN LEADER INTERNATIONAL 
EN MATIÈRE DE SPAS 

Ayant comme mission première de faire la différence dans la vie des gens, Groupe 
Nordik prend son essor et multiplie les projets. L’entreprise annonce son plan 
d’expansion qui consiste à développer 10 spas d’ici 2027 en Amérique du Nord. 
L’objectif est de propulser cette industrie à un niveau supérieur en offrant des 
expériences de détente multisensorielles, avant-gardistes et innovatrices, dans le 
but de contribuer à la santé et au mieux-être de ses invités.

Depuis le début de l’aventure, l’équipe démontre par son engagement et sa mission 
qu’elle est un précurseur dans cette industrie :

• Nordik Spa-Nature à 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. 

• En 2015, Thermëa par Nordik Spa-Nature a vu le jour à Winnipeg; il s’agit du seul 
spa nordique dans les Prairies canadiennes. 

• La construction d’un troisième spa en nature à Whitby, situé à seulement 35 
minutes du centre-ville de Toronto, débutera à l’été 2018.

• La construction d’un hôtel de 60 chambres sur le site du Nordik Spa-Nature à 
Chelsea débutera à l’été 2018.
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UN SIÈGE SOCIAL HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE ET INNOVATEUR

Pour atteindre ses objectifs, Groupe Nordik s’en donne les moyens. Il joue son rôle 
d’important créateur d’emplois dans la région de l’Outaouais, totalisant plus de 60 
employés qui œuvrent à son développement, en plus des 450 employés qui travaillent 
aux opérations de ses spas actuels. 

Avec un investissement total de 5,5 millions de dollars, son siège social, qui occupe 
une superficie de 27 000 pieds carrés, représente un réel moteur économique pour 
la région de l’Outaouais. « Les bureaux des services corporatifs du Groupe Nordik ont 
été pensés et réalisés en ayant comme ligne directrice le bien-être de nos employés, 
présents et futurs, et ce, dans un seul objectif, celui de prendre les commandes de tous 
les chantiers en cours et ceux à venir », affirme Martin Paquette, fondateur et PDG du 
Groupe Nordik.

Les nouveaux bureaux des services corporatifs du Groupe Nordik ont été spécialement 
conçus et aménagés en fonction des besoins de l’entreprise et de la croissance rapide 
de son effectif. Le Groupe a innové en aménageant des bureaux à aires ouvertes munis 
d’équipements hautement technologiques, intelligents et conviviaux pour accueillir sous 
un même toit ses employés et artisans des divisions du marketing, du développement 
commercial, des finances, de la technologie de l’information, des projets, du design 
et de la construction, de même que de son centre d’appels. Ces employés ont une 
vision commune et leur expertise et leurs compétences contribuent concrètement à la 
croissance de l’entreprise et à la réalisation de sa mission. 
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LE GROUPE NORDIK 

Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine expansion qui vise à se tailler une place au sommet 
des industries du mieux-être, de la santé, du tourisme et de l’hôtellerie. C’est en misant sur la diversité 
de ses activités que le Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et, ainsi, à développer son marché. 
Par l’intermédiaire de sa division Développement corporatif, le Groupe cerne et évalue des occasions 
d’affaires afin de s’y associer et de réaliser des projets prometteurs et d’envergure, et ce, au sein 
d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent globalement dans l’univers du mieux-être. 


