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CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Le Beatnik Hôtel

Synonyme de vivre à son propre rythme

GENEVIÈVE MAROIS
La nouvelle propriétaire de cet
hébergement touristique de 23 unités,
situé à Bromont sur les lieux du Balnea
Spa, est Mme Geneviève Marois. Cette
dernière a débuté en hôtellerie dès l’âge
de 17 ans en tant que femme de chambre,
est devenue ensuite réceptionniste et
puis finalement directrice adjointe. Elle
a eu la chance d’apprendre ainsi les
diverses facettes du métier. Après un
retour aux études afin d’obtenir son
B.A.A., elle a travaillé plus de 15 ans en
gestion des ressources humaines auprès
de grandes entreprises financières
et manufacturières. C’est forte de ce
bagage qu’à l’automne 2015 elle démarre
l’entreprise avec la collaboration de son
conjoint, Sylvain Bélanger, entrepreneur
en construction et propriétaire de
« Unseize ».
Avant d’opérer le Beatnik Hôtel, un hôtel
conçu et pensé par Kabin, de nombreuses
améliorations locatives ont dû être
apportées à cette auberge anciennement
connue sous le nom de Refuge du Mont
Gale. Ces rénovations ont été rendues
possibles grâce au soutien financier de
plusieurs partenaires, soit le CLD BromeMissisquoi, la CIBC et un prêt conjoint
BDC-CAE. « Le CAE est ce petit plus,

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

complémentaire, qui nous aide à aller
plus loin, à aller au bout de notre projet
et à atteindre nos rêves», mentionne la
propriétaire, Geneviève Marois.
Outre un relooking du pavillon d’accueil,
des 6 studios, des 16 chambres et de
l’appartement, tous les matelas et la
literie ont été changés. Ainsi, le Beatnik
Hôtel se démarque non seulement par
son emplacement unique avec une
vue magnifique sur le Mont Gale, mais
aussi par son style et design recherché
d’inspiration rustique, quelque peu boho
et chic à la fois, qui appellent à la détente
et la liberté. De plus, très bientôt, la
clientèle de l’établissement pourra se
prélasser dans la toute nouvelle piscine
creusée.
Le Beatnik Hôtel peut également
accueillir la clientèle corporative avec
ses nombreuses aires communes, son
Beat Bistro et son lobby.
Que vous ayez envie d’un « beat »
corporatif, d’un « beat » familial ou d’un
séjour en amoureux, le Beatnik Hôtel
répondra à vos attentes.
www.beatnikhotel.com

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby
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