COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet, ne se limitant
pas à l’absence de maladie ou d’infirmité (1).

ARCHIBELLE SANTÉ & SPA OFFRE MAINTENANT L’ACCÈS À UNE VASTE
GAMME DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SOINS MÉDICAUX PRIVÉS, DE
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE ET SPIRITUEL, DE PROMOTION,
D’INFORMATION ET DE SERVICES PRÉVENTIFS DE LA SANTÉ.
La santé et le bien-être sont parmi les premières préoccupations des populations à travers le
monde. Les citoyens demandent de plus en plus d’aide et de soutien dans ce domaine.
LAVAL, QUÉBEC, CANADA, LE 23 février 2010 /NetMag Solutions/ : - Archibelle Inc.
(ARCHIBELLE) est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle lance une nouvelle expérience de marque
dans le domaine de la santé et du bien-être : ARCHIBELLE SANTÉ & SPA (ARCHIBELLE
SANTÉ & SPA).
ARCHIBELLE SANTÉ & SPA offre maintenant l’accès à des services de soins de santé et de
bien-être multidisciplinaires complets : Services de Soins de Santé Médicaux Privés et du bienêtre mental, offerts par des professionnels de la santé, comprenant : omnipraticiens, spécialistes,
pharmaciens et personnels infirmiers, des Services de spa, offerts par des praticiens qualifiés
des spécialités du bien-être corporel, comprenant : beauté et esthétique, massages, expériences
sensorielles, détente et bains nordiques.
Elle entend offrir en priorité ses services à ses membres, provenant de sa clientèle des
particuliers, entreprises, professionnels, industries, commerces et institutions, par l’entremise de
Club Archibelle Escapades, Signature et Platine, club de membre privé Par/by Archibelle. Les
programmes offerts aux membres sont individuels, familials ou corporatifs avec frais annuels.
Ce partenariat lui permet d’offrir à ses membres un service de concierge agissant comme un
véritable assistant personnel en matière de santé. Ce service à valeur ajoutée, procure une
assistance 24/7 pour toute question reliée à leur santé et ce, aussi bien au Canada qu’à
l’étranger. Elle donne ainsi accès à ses membres à la disponibilité prioritaire, à des services de
santé et de soins médicaux privés, de bien-être physique, psychologique et spirituel, de
promotion, d’information et de services préventifs de la santé. Elle aide ses membres à gérer
leurs besoins de santé et de bien-être offert par l’équipe de professionnels de la santé du réseau
Archibelle Santé & Spa. Son service d’évaluation de la santé par exemple, est sans doute parmi
le plus avancé du genre dans le monde avec de nombreuses fonctionnalités spéciales et
exclusives.
ARCHIBELLE SANTÉ & SPA aide également ses membres à s’orienter dans le système de
santé, si nécessaire, en les mettant en contact avec d’autres professionnels et fournisseurs de
services et de soins de santé et de bien-être.
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ARCHIBELLE SANTÉ & SPA est parmi les seuls au Canada à offrir l’accès à une aussi vaste
gamme globale de services de santé et spa. En faisant appel à ARCHIBELLE SANTÉ & SPA,
ses membres profitent ainsi de plusieurs avantages dont notamment: l’accessibilité prioritaire aux
consultations médicales et autres services de santé, la réduction des délais d’attente, la
diminution du risque d’aggravation par la prévention, un service de prise en charge et de suivi du
client hautement personnalisé, l’assurance de la confidentialité de vos renseignements,
l’utilisation de technologie de pointe. Une équipe de professionnels de la santé compétents, qui
vous assurent le respect, l’honnêteté, l’intégrité, la transparence et la convivialité.
ARCHIBELLE SANTÉ & SPA et son équipe de médecins omnipraticiens, spécialistes et autres
professionnels de la santé et du bien-être, partenaires et affiliés de son réseau, est soucieuse
d'offrir à ses membres des services de qualité à valeur ajoutée de loin supérieur à la moyenne.
Elle sélectionne donc soigneusement les membres de son équipe selon des critères rigoureux.
L’ensemble des services personnalisés, la prise en charge et le suivi auprès de ses membres par
les médecins et professionnels de son équipe font partie intégrante de son programme
d’assurance et du contrôle de la qualité qui a été instauré afin d’assurer l’entière satisfaction de
ses membres.
ARCHIBELLE SANTÉ & SPA a comme objectif principal, d’assurer à chaque membre un suivi
optimal et constant. Transformer les consultations en de véritable expérience personnalisée pour
le client, favorisant une connaissance approfondie de ce dernier, afin de le prendre en charge
efficacement et ainsi permettre de mieux analyser, comprendre et pour finalement élaborer,
proposer et valider avec lui un plan de santé préventif, avec suivi et programme de soins
performant. Son engagement est donc d’offrir sans cesse à ses membres la disponibilité,
l'accessibilité, l'écoute et l’exécution des services requis, selon les règles de l’art et en conformité
avec les normes en vigueur, en plus d’offrir un service personnalisé, efficace, courtois et
abordable.
ARCHIBELLE envisage en plus de lancer avec des partenaires, comprenant des professionnels
de la santé, des investisseurs et des financiers, le développement et la construction de cliniques
médicales et de complexes multidisciplinaires privés ARCHIBELLE SANTÉ ET SPA.
Elle a conclu récemment à cet effet des ententes qui permettront le lancement, dès 2011, de
cliniques et de complexes de santé multidisciplinaires privés dans les régions de Montréal, Laval
et Québec.
Les centres de santé et de bien-être seront uniques en leurs genres. Certains sont envisagés
selon le concept des cliniques de quartiers alors que les complexes multidisciplinaires, seront de
véritables centres de médecine intégrée regroupant des services de médecine générale, de
médecine préventive, de médecine spécialisée, de santé mentale, de chirurgie d'un jour, équipés
d’un bloc opératoire avec des équipements performants à la fine pointe de la technologie, dotés
de salles d'opération, de salle de réveil avec lits et d'une salle d’imagerie médicale pour effectuer
les dépistages, ainsi qu’un éventail de services de soins de santé complémentaires.
Les complexes de santé multidisciplinaires comprendront une section spa avec tous les services
complets comprenant beauté et esthétique, massages, expériences sensorielles, détente et
certains avec bains nordiques. Des discussions sont en cours avec différents partenaires pour
l’intégration d’un hôtel, pour les chirurgies nécessitant une convalescence de plus d’un jour, par
exemple en orthopédie, pour les forfaits séjours santé et pour les demandes de la clientèle en
provenance de l’étranger qui veulent profiter de l’avantage de la qualité des services et de la
compétitivité des coûts dont nous sommes en mesure de leur offrir.
La stratégie générale d’ARCHIBELLE consiste à s’appuyer sur le design comme levier
économique et sur la créativité pour développer le potentiel narratif du concept, afin de permettre
la création d’une véritable expérience de marque immersive, significative et cohérente à tous les
points de contacts avec la clientèle globale.
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Sa vision, ainsi que son approche avec son équipe de créateurs qui proviennent de l’univers du
numérique et des domaines du design, de l’architecture, du branding et de la communicationmarketing, tend vers le fusionnement de la technologie aux idées, à l'art, au design et à
l’architecture. Ce processus lui permet de développer une stratégie constante dans ses
interventions de communication-marketing et d’offrir des solutions entièrement intégrées à
l’ensemble des sphères d’activités du projet.
ARCHIBELLE tend vers la réalisation de projet dont le critère primordial est : Projet à l’échelle
humaine assurant le respect de la nature et de l’environnement afin d’en préserver l’authenticité.
Elle applique une démarche efficace de recherche, d’analyse et d’évaluation relativement à
l’architecture, au design intérieur et à l’aménagement des sites, qui permet: l’élaboration d’un
scénario global favorisant un positionnement respectant les tendances de développement
durable et environnemental qui en feront des projets uniques et exclusifs.
Elle veut se démarquer par des conceptions incorporant l’innovation et l’esthétique avec un style
d’avant-garde. Elle recherche constamment l’intégration de spécification de matériaux intelligents
facilement renouvelables et favorisants les achats locaux.
ARCHIBELLE préconise l’utilisation de techniques de construction de bâtiment écologique. Une
construction globale permettant de minimiser l’empreinte environnementale tout en stimulant une
qualité de vie saine et vibrante au sein de la communauté dans sa fréquentation des complexes
multidisciplinaires Archibelle Santé & Spa.
ARCHIBELLE SANTÉ & SPA, offrira donc des complexes multifonctionnels modernes, avec des
équipements à la fine pointe de la technologie, permettant d’offrir des soins de santé et de bienêtre performants et innovateurs.
La gestion des complexes sera assurée par des équipes de gestionnaires chevronnés, appuyée
par des comités de professionnels médicaux et de praticiens multidisciplinaires d’expérience.

À propos d’Archibelle Inc.
Archibelle Inc. (ARCHIBELLE) est une société de développement et d’investissement qui établit
des stratégies de communication-marketing et développement d’affaires.
Elle conçoit des expériences de marque, entre autres, en créant des produits, des services, des
espaces ainsi que des projets de développement immobilier sous différentes marques et filiales,
qu’elle communique et met en marché par ses stratégies de communication-marketing. Elle offre
ainsi un portfolio d’expériences de marque sous licence.
Elle effectue l’analyse, la stratégie, la recherche & développement, la conception, le design, la
communication-marketing ainsi que la mise en marché et la vente s’y rattachant.
Archibelle offre également son expertise aux entreprises, institutions et organismes pour la
conception de leurs expériences de marque, le développement de leurs projets et la
communication-marketing s’y rattachant.
En adoptant un modèle d’entreprise qui mise sur le capital intellectuel, elle diminue ainsi
l’utilisation des capitaux financiers. La stratégie repose, entre autres, sur le partage de
l’investissement en capital avec des partenaires, grâce à la création de société en nom collectif,
en commandite et de fiducie. Cette stratégie globale lui permet, aussi bien qu’à nos partenaires,
de partager et de réduire les risques, tout en anticipant des résultats de rendements optimaux.
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Elle travaille présentement à créer des coentreprises qui lui permettra de conclure des alliances
avec des partenaires, des promoteurs et des financiers pour des projets supplémentaires,
nommément: Au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique et finalement aux
États-Unis, ainsi que d’autres projets à venir. Avec cette approche, Archibelle peut espérer avoir
un solide bilan réalisé sans nuire à son potentiel de croissance.

Fier partenaire d’Archibelle prospérité collective
Archibelle prospérité collective est un concept exceptionnel développé par Archibelle afin de
remplir son engagement et pour offrir une structure permettant à tous de participer à un modèle
d'affaires socialement responsable et durable. Notre engagement est pour chaque client qui
achète un bien ou un service, UN (1) pour cent du montant de la transaction sera déduit et remis
à titre de dons à l'organisme au choix du client parmi ceux faisant partie du programme Archibelle
prospérité collective. Le programme a comme obligation de diriger la totalité des dons dans la
région immédiate où est livré le produit ou exécuté le service.
Références
(1). Cette définition est celle du préambule2 de 1946 à la Constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS). Cette
définition de l'OMS n'a pas été modifiée depuis 1946. Source : Wikipedia.org
(2). Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les
représentants de 61 États. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril
1948 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Source : Wikipedia.org
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* Avis: Le fait de publier dans le présent document des propriétés ou des projets ne doit pas être interprété comme une
offre de vente de produits immobiliers dans les provinces, les états ou les pays où ARCHIBELLE et son groupe de
compagnies ne possèdent pas les qualifications professionnelles et légales valides pour exercer. De plus, il ne faut pas
interpréter la publication des dites propriétés ou projets comme une offre de vente des propriétés ou des projets pour
lesquels les obligations légales afférentes n’ont pas été complétées en totalité.
Les prix, les ameublements, équipements et accessoires inclus, les services offerts et inclus, les conditions de vente ou
de location et la disponibilité des propriétés et des projets ou autres, affichés dans le présent document, sont sujets à
changement sans préavis. Les frais juridiques, de transaction et de copropriété mensuels, ainsi que toutes taxes
applicables et pouvant être imposés à la vente, sont en sus. D’autres conditions peuvent s’appliquer.
L'utilisation du présent document et des informations qui y sont contenues, constituent une acceptation des termes et des
conditions de services ainsi que de la politique de confidentialité d’Archibelle Santé & Spa.
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Les informations décrites dans le présent document au sujet de la santé, de la condition physique ou de la nutrition
proviennent de sources dignes de confiance. Toutefois, nous ne pouvons en garantir la totale exactitude et intégralité.
C'est pourquoi nous suggérons à toute personne intéressée par l’information ou l’offre de service d’Archibelle Santé &
Spa de mener sa propre enquête, de ne pas s'en tenir qu'aux seuls renseignements fournis, dans l'éventualité d'erreurs
ou d'omissions.
Les informations sur la santé, le conditionnement physique et la nutrition contenus au présent document sont fournis à
titre informatif et à des fins éducatives seulement et ne sauraient se substituer ou remplacer un avis médical d’un
médecin ou d’un professionnel de la santé, d’un diagnostic, d’un traitement ou d’une ordonnance accordée par un
fournisseur de services de soins de santé et de bien-être qualifiés, membre ou non du réseau Archibelle Santé & Spa.
Si vous avez des préoccupations ou des questions sur votre santé, vous devriez toujours d’abord consulter un médecin
ou un autre professionnel des services de soins de santé. Vous ne devez pas négliger, éviter ou retarder d’obtenir des
conseils médicaux, de santé ou l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé ayant les compétences et
les qualifications reconnues par un ordre ou une association professionnelle, suite à l’information que vous avez lu dans
le présent document. L'utilisation de toute information fournie dans le présent document se fait à vos propres risques.
Le développement de la recherche médicale peut avoir une incidence sur les informations sur la santé, la condition
physique et les conseils nutritionnels qui apparaissent dans le présent document. Aucune assurance ne peut être donnée
que les informations contenues dans le présent document contiendront les découvertes les plus récentes ou les
développements qui peuvent forcément changer l’interprétation à l'égard desdites informations qui s’appliquent selon
votre cas.
Toutes les informations, affichées dans le présent document sont sujettes à changement sans préavis. Par conséquent,
Archibelle Inc. et Archibelle Santé & Spa, leurs employés, dirigeants et administrateurs, malgré avoir fait les vérifications
d’usages de manière prudente et diligente, n’offrent aucune garantie concernant l’exactitude ou l’intégralité des
informations au sujet de la santé, de la condition physique et de la nutrition contenues dans le présent document.
Si vous êtes aux Canada et avez un malaise ou une maladie, nous vous conseillons de consulter sans tarder un
médecin ou un professionnel de la santé membre affilié ou non d’Archibelle Santé & Spa, afin de vous permettre
d’obtenir rapidement une évaluation et un bilan complets de votre état de santé.
Toutefois, si vous pensez avoir une urgence médicale ou de santé composez immédiatement le 911.

ARCHIBELLE MC/MD marque de commerce déposée, utilisée sous licence par le groupe de compagnies Archibelle.
© 2010 Archibelle Inc., Archibelle Santé & Spa, Tous droits réservés.
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