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Le Groupe Nordik en pleine expansion!  
 

 

 
 

 
 
 
Chelsea, le 2 juillet 2015 – Le Groupe Nordik, propriétaire des spas thermaux Nordik Spa-Nature de 

Chelsea (Québec), qui célèbre cette année son 10ième anniversaire,  et de Thermëa par Nordik Spa-

Nature à Winnipeg (Manitoba), est fier d’avoir été sélectionné parmi la première cohorte du 

regroupement Adrénalys en tant que PME d’exception. Ce partenariat encourage le Groupe Nordik à 

voir loin et à multiplier ses projets d’agrandissements et d’investissements. 

 

 

 

 

 

 
 



Nordik Spa-Nature (Chelsea) célèbre ses 10 ans et analyse la possibilité de construire de 
l’hébergement sur son site!  
 
Depuis son ouverture en 2005, le spa de Chelsea a triplé sa superficie avec des investissements 
passant de 3.3 millions à 22 millions, et passant de 40 à 260 employés.  
 
Devenu le plus grand spa en Amérique du nord en 2012,  Nordik Spa-Nature est loin d’avoir 
terminé sa croissance. Un projet d’hôtellerie est actuellement en processus d’analyse,  ce qui 
transformerait l’offre et permettrait au  Nordik Spa-Nature de devenir un spa de destination,  et ainsi 
croitre sa clientèle touristique.   
 
 
Regroupement Adrénalys  

 

Adrénalys est un regroupement multidisciplinaire privé, voué à encadrer les PDG de PME en forte 
croissance. Le Groupe Nordik s’est donc illustré en répondant aux 5 critères de sélection pour 
identifier les PME offrant le plus grand potentiel de développement.   
 

Ce soutient tombe juste à point pour le Groupe Nordik et ses projets d’avenir! Durant les deux 
prochaines années, Adrenalys et ses partenaires déploieront des moyens considérables afin de 
propulser ces PME au niveau supérieur, à commencer par 3,5 M$ en services pro bono et 150 M$ en 
fonds dédiés à la croissance. (30 PME  québécoises ont été retenues pour ce programme). 
 
 
 
Projets de développement de la marque ailleurs au pays 
 
Le Groupe Nordik ne s’arrête pas là ! Venant tout juste d’ouvrir son deuxième spa, Thermëa, à 
Winnipeg au Manitoba, le Groupe est impatient de débuter la construction de son troisième spa 
 sur le Cullen Garden Park à Whitby en Ontario. 
 
Voulant repousser les limites et en offrir davantage à ses clients, ce projet d'investissement initial de 
12 millions approuvé par la ville de Whitby en 2012, pourrait mener à un projet de 35 millions avec 
l'inclusion d'un complexe hôtelier. Cette portion du projet est actuellement en cours d'analyse. 
 
 
 
À propos du Groupe Nordik  

 
 
Fondé en 2005 à Chelsea au Québec, dans la région de la capitale nationale, la mission du Groupe Nordik est de 
développer des établissements offrant une expérience inoubliable, unique et bénéfique à tous ses invités, avec un service  
inégalé et une approche raffinée.  
 
Son premier spa situé à Chelsea dans la région de l’Outaouais au Québec a bénéficié de 4 phases d’agrandissements 
depuis son ouverture,  passant à des investissements de 3.3millions à 22millions de dollars. Maintenant considéré comme le 
plus grand spa de jour en Amérique du nord. Le Groupe Nordik analyse différentes options pour un projet d’hôtellerie, afin 
d’en faire un spa de destination. 
 
En 2012, Le Groupe Nordik annonçait la construction de son deuxième spa à Winnipeg au Manitoba, un investissement de 
10 millions de dollars. Thermëa par Nordik Spa-Nature a ouvert ses portes officiellement en janvier 2014 et est déjà 
considéré comme un attrait d’importance pour la ville et la province, étant le seul spa de type nordique construit dans les 
prairies.  
 
En 2013, le groupe fait l’acquisition d’un parc, le Cullen Garden Park, dans la ville Whitby, situé dans la Région du Grand 
Toronto. Le projet évolue encore, le groupe Nordik souhaite investir davantage et est toujours en période de négociations 
avec la ville.  



 

Le groupe Nordik étant bien appuyé par la communauté des affaires et par l’industrie touristique au Québec, au Manitoba et 
en Ontario, a gagné en notoriété au niveau de l’industrie des spas nordiques, en se démarquant par son modèle d’affaire, 
sur la qualité de ses installations et de ses services uniques en matière de détente comme nulle part ailleurs en Amérique du 
Nord. 
 
 
 
A propos d’Adrénalys: 

 
Initiative de développement économique sans précédent, Adrenalys est un regroupement privé qui se donne pour 
mission de propulser les entreprises québécoises à fort potentiel au niveau supérieur. Les six partenaires du 
regroupement – la Banque Nationale, Fasken Martineau, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International, 
Raymond Chabot Grant Thornton et la firme d’experts-conseils Ascendis, fondatrice d’Adrenalys – s’engagent à 
accompagner l’équipe de direction des PME à fort potentiel de croissance à travers une approche novatrice de 
prestation de services professionnels à 360°. Site web du regroupement : http://adrenalys.ca 
 
 
À propos du Nordik Spa-Nature | Chelsea : 

 
Nordik  Spa-Nature est un spa de détente où le personnel se consacre au bien-être global de chaque invité.  Il propose une 
expérience de relaxation complète au coeur de la nature, avec l’expérience thermale inspirés de la tradition scandinave. 
Ouvert depuis juillet 2005 dans le village de Chelsea au Québec, à l'entrée du parc de la Gatineau, Nordik Spa-Nature 
compte aujourd’hui plus de 220 employés, entièrement consacrés à assurer une expérience de première qualité à leurs 
nombreux invités. À ce jour, plus de vingt-deux millions de dollars ont été investis au spa de Chelsea, ce qui en fait le plus 
grand spa de jour en Amérique du Nord. 
 
Au fil des ans, Nordik Spa-Nature a remporté de nombreux prix : Prix coup de cœur du public en 2014 et 2015 Grands Prix 
de Tourisme Outaouais,  un des 9 meilleurs attraits touristiques au Canada pour l’année 2012 selon le réputé 
magazine Where, Meilleure attraction touristique et Meilleur hébergement touristique pour l'année 2010, aux Grands Prix de 
Tourisme Outaouais ; Meilleur projet d'investissement de l'année 2009, à la Chambre de commerce de Gatineau; lauréat en 
2008 et en 2009, dans la catégorie Spa pour la région d'Ottawa, aux Value Awards, présentés par le magazine UP de 
WestJet. 
 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements : 
 
Marianne Trotier 
Porte-Parole du Groupe Nordik 
819 827-1111 poste 332 
mtrotier@lenordik.com 
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http://adrenalys.ca/

