Communiqué
(Publication immédiate)

Un investissement majeur pour l’industrie touristique et hôtelière de la Gaspésie
Le Groupe Riôtel investit 8 millions au Riôtel Matane

Matane, le 13 novembre 2014-Le Riôtel Matane réalise en ce moment la phase deux d’un important projet
de modernisation totalisant 8 millions. Après l’ouverture de sa nouvelle section comprenant, entre autres,
27 chambres, un spa, une piscine intérieure, le Riôtel Matane poursuit ses investissements d’ici le
printemps 2015. Ceux-ci visent la réfection de la réception de l’hôtel, du bar, du restaurant, des cuisines,
des salles de réunions et de banquets. « Nous souhaitons offrir à nos clients des espaces chaleureux et
modernes, mieux adaptés à leurs besoins, tout en disposant d’espaces de travail plus fonctionnels pour
notre équipe » a expliqué M. Rioux.
Pour sa part, la directrice générale et vice-présidente au marketing du Groupe Riôtel, madame Nathalie
Blouin, a mentionné que « l’objectif du Riôtel Matane est de devenir une destination touristique et
d`affaires de choix pour la clientèle locale, régionale et touristique ». Le Riôtel Matane est le seul
établissement hôtelier et centre de réunion au Québec directement situé sur la plage. Tout a été pensé
pour mettre en valeur la beauté du Saint- Laurent afin que la clientèle en profite à chaque instant. Par
exemple, dans les nouvelles chambres Océan, le fleuve s’observe du lit, de la salle de bain et même à partir
de la douche. La piscine, la salle d’entrainement, la salle de détente du spa, le sauna et le bain à remous
offrent également une vue spectaculaire.
Afin de créer ce design orienté vers la mer, M. François Rioux, le président du Groupe Riôtel, a visité de
nombreux hôtels au Québec et à l’étranger afin d’offrir un concept distinctif de classe internationale.
L’ajout de nouvelles chambres porte maintenant la capacité d’hébergement du Riôtel Matane à 120
chambres.
Ce projet audacieux et porteur pour la Gaspésie permettra la consolidation d’une soixantaine d’emplois et
la création de cinq nouveaux postes au Riôtel Matane.
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Le président du Groupe Riôtel a profité du point de presse pour souligner l’appui financier qu’il a reçu de la
part de la Banque de développement du Canada, d’Investissement Québec, de Développement
économique Canada pour les régions du Québec et de l’Association touristique régionale de la Gaspésie.
« Ces appuis sont importants et nous ont permis la réalisation du projet. Je les remercie, au nom du
Groupe Riôtel, pour leur confiance », a déclaré monsieur Rioux.
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