tourisme en beauCe

SUCCÈS ET NOUVEAUTÉS AU NRJ SPA NORDIQUE
D’OÙ VOUS EST VENU L’IDÉE DE CRÉER ET D’OPÉRER UN SPA NORDIQUE EN BEAUCE?
Nous sommes tombés en amour avec le concept de spa nordique qui commençait à
faire sa place un peu partout au Québec, il y a environ dix ans. Depuis 2006, mon conjoint et moi partions en escapades deux à trois fois par année dans des spas nordiques.
Habitant en Beauce, nous en sommes venus à la constatation que nous devions faire
beaucoup de route pour vivre l’expérience des spas nordiques. Nous avons vu là l’opportunité parfaite d’être le premier spa nordique dans toute la région de la Beauce.
QUELLE EST L’HISTOIRE DU NRJ SPA NORDIQUE?
C’est le 6 décembre 2013 que le NRJ Spa Nordique ouvrait officiellement ses portes.
Comme mon conjoint a toujours eu la fibre entrepreneuriale et que j’avais de l’expérience
en gestion, c’était un projet qui nous motivait et nous motive encore énormément. Nous
avons commencé avec 6 employés et 4 massothérapeutes, et depuis nous ne faisons
que croître à chaque année. En 2013, nous étions parmi les premiers à offrir les soins
NeuroSpa en plus de salles thématiques uniques !
OÙ EN EST L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI?
L’entreprise connait vraiment une belle croissance depuis ses débuts ; ouvert à l’année
( sauf le 25 décembre et le 1er janvier ), du temps des Fêtes au mois d’avril, nous
sommes complets pratiquement tous les jours, on parle donc de jours avec plus de
150 visiteurs ! Annuellement, on parle d’environ 50 % de la clientèle qui sont de nouveaux clients. Au niveau des installations, nous avons un sauna sec, un hammam avec
vapeur d’eucalyptus ( créé sur mesure pour ressembler à une grotte ), 4 spas extérieurs,
l’accès au lac et plusieurs espaces de détente.
Qu’est-ce qui vous motive au quotidien ?
La beauté des lieux qui nous entoure et nous rappelle à quel point nous sommes
chanceux ! L’équipe d’employés avec qui j’ai développé une complicité incroyable et
bien sûr, le fait d’être entrepreneur !
En plus, nous développons actuellement un parcours d’hydrothérapie avec spectacle
aquatique pour une expérience immersive des 5 sens qui sera disponible 2 soirs par
semaine dès le 20 décembre 2018.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ ?
De savoir qu’il y aura une relève et que mes enfants démontrent déjà de l’ intérêt pour
l’entreprise. Ma fille de 7 ans a déjà la conviction qu’elle sera impliquée dans le spa !

ROUAN BILODEAU & SA CONJOINTE, MARIE-EVE POULIN,
DU NRJ SPA NORDIQUE.
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en vous rendant sur la
page Facebook de
DESTINATION BEAUCE !

EN BREF, NRJ SPA NORDIQUE C’EST…

en opération depuis 5 ans ;
ouvert au public 363 jours par année ;
23 employés et 14 travailleurs autonomes ;
des massothérapeutes exceptionnels et une expérience unique ;
environ 15 000 clients satisfaits par année !

625, rue du Lac Sartigan, Saint-Alfred QC G0M 1L0

| nrjspanordique.com | 418 774.4440 |
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