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Un nouveau partenariat pour la Cache à M axim e et
Groupe Satir Productions

Scott, le 30 novem bre 2018 - La Cache à Maxime, destination de villégiature et de
congrès incontournable en Chaudière-Appalaches et parmi les mieux positionnées à
l’échelle de la province, est fière d’annoncer son association avec Groupe Satir
Productions, entreprise spécialisée en services événementiels établie depuis près de 10
ans dans la région de Chaudière-Appalaches et sur la rive-sud de Québec. L’entreprise
sera responsable de tous les services audiovisuels et de l’accompagnement des invités
lors de congrès, réunions, banquets et mariages.
«Notre site enchanteur, combiné à la qualité de nos installations hôtelières et de
réceptions, ont fait notre réputation depuis plusieurs années. Nous sommes heureux de
collaborer avec l’équipe professionnelle de Groupe Satir Productions pour rehausser la
qualité de nos services événementiels. Notre objectif commun est de rendre le séjour de
nos invités encore plus simple à planifier et de leur faire vivre une expérience
inégalable» explique Mélanie Pelletier, directrice générale de la Cache à Maxime.
«Nous sommes très fiers de pouvoir servir la distinguée clientèle de la Cache à Maxime.
Depuis plusieurs années, nous réalisons des événements en leurs murs, et ce nouveau
partenariat vient simplement confirmer que la philosophie d’accompagnement et de
qualité de service à la clientèle que partagent nos deux organisations envers nos clients
vont de pair. Pour nous, c’est une alliance naturelle qui nous permet de poursuivre notre
vision de développement en tant que référence événementielle en ChaudièreAppalaches et sur la rive-sud de Québec» mentionne Hugo Aubin-Nadeau, président et
directeur des ventes de Groupe Satir Productions.
Ce partenariat saura profiter au développement des deux entreprises de la région. En
plus, l’expertise de Groupe Satir Productions en services événementiels combinée au
site enchanteur de la Cache à Maxime feront de ce centre de villégiature, un
incontournable pour les groupes de partout en province.
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