
NOMINATIONS: Groupe SKYSPA 
Patrick Rake, Président et fondateur du Groupe SKYSPA est heureux d’annoncer la nomination de deux 
gestionnaires d’exception au sein de son organisation à titre de directeur des opérations. En pleine croissance, 
l’entreprise opère présentement les marques SKYSPA, Spa Nordic Station et Förena, qui s’ajoutera au groupe à 
l’été 2019.  

À titre de directeurs des opérations, Sébastien Goulet (SKYSPA DIX30) ainsi que Stéphane Labrecque (SKYSPA 
Québec), auront la gestion de l’intégralité des opérations de leur site respectif. Ils veilleront à l’application des 
hauts standards de qualité tant au niveau des installations que du service à la clientèle en vue d’assurer une 
expérience client exceptionnelle. Ils s’assureront de l’atteinte des objectifs financiers de leur site respectif, des 
aspects qualitatifs des opérations ainsi que du respect des procédures associées. Ils œuvreront de concert avec 
le Chef de l’exploitation ainsi que l’équipe de direction du siège social de Groupe SKYSPA. 

 

 

Sébastien Goulet, Directeur des Opérations SKYSPA DIX30 (Brossard) 

À la direction du SKYSPA de Québec depuis février 2014, Sébastien a été 
à la tête d’une équipe d’une soixantaine de personnes où il a su faire 
évoluer ce site tant au niveau marketing qu’opérationnel pour l’adapter 
au marché de Québec. Il cumule plusieurs années en restauration où il a 
eu à sa charge plus d’une centaine d’employés et réalisé une croissance 
notable du chiffre d’affaires de ses établissements. 

 

Stéphane Labrecque, Directeur des Opérations SKYSPA Québec 
(complexe Jules Dallaire) 

Stéphane a œuvré dans le milieu de l’aviation pendant une vingtaine 
d’année et a occupé différents postes de gestion. Il a embauché, formé 
et supervisé les équipes d’agents de bord auprès de grandes compagnies 
d’aviation et a cumulé une grande expérience au niveau du service et de 
l’expérience client, de la sécurité en vol ainsi que de la santé & sécurité 
au travail.  

 
 

À propos de Groupe SKYSPA 
Le Groupe SKYSPA fait son entrée dans l’industrie en 2004 avec l’ouverture du Spa Nordic Station à Magog. 
Trois ans plus tard, la marque SKYSPA est créée avec une première adresse au Quartier DIX30 de Brossard 
et à Québec en novembre 2011.  Le projet de Förena Cité thermale de Saint-Bruno-de-Montarville 
constituera la troisième marque sous le Groupe dès l’été 2019. Groupe SKYSPA regroupe présentement plus 
de 200 employés et thérapeutes qui, chaque jour, s’emploient à offrir une expérience de mieux-être 
accessible, qui permet de retrouver son énergie vitale.  
Visitez https://skyspa.ca/, https://forena.ca et https://spanordicstation.com/  
 

https://skyspa.ca/
https://forena.ca/
https://spanordicstation.com/

	NOMINATIONS: Groupe SKYSPA
	À titre de directeurs des opérations, Sébastien Goulet (SKYSPA DIX30) ainsi que Stéphane Labrecque (SKYSPA Québec), auront la gestion de l’intégralité des opérations de leur site respectif. Ils veilleront à l’application des hauts standards de qualité...

	Sébastien Goulet, Directeur des Opérations SKYSPA DIX30 (Brossard)
	Stéphane Labrecque, Directeur des Opérations SKYSPA Québec (complexe Jules Dallaire)

