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URBANITHÉ OUVRE SES PORTES À TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières, le 3 mai 2016 – Les propriétaires de la boutique Urbanithé, Mme Sophie Grenier,
M. Francis Levasseur et M. Charles Carré procéderont le samedi 7 mai, dès 9 h, à l’ouverture officielle
de la version 2.0 de la boutique qui aura pignon sur rue au 1555, rue Badeaux, au centre-ville de TroisRivières (voisin de L’Embuscade Café Galerie).
À peine deux mois après la fermeture du Fin Quartier
où Urbanithé était locataire, les propriétaires n’ont
pas tardé à mettre de l’avant plus rapidement leur
plan d’expansion et ont accéléré les démarches
d’ouverture à Trois-Rivières. « Nous avions planifié
nous installer à Trois-Rivières. La fermeture du Fin
Quartier a tout simplement accéléré nos démarches »
mentionne la femme d’affaires-conceptrice, Sophie
Grenier.
La boutique, beaucoup plus vaste que la précédente,
offrira aux amateurs de thés et de tisanes plus de
200 gammes de thés en vrac, un bar à thé
accompagné d’une ambiance urbaine à l’intérieur et
une terrasse extérieure en saison estivale. « Notre
Les trois actionnaires d’Urbanithé
concept est dédié aux gens qui souhaitent faire de belles
M. Charles Carré, Mme Sophie Grenier et
découvertes et savourer des thés exotiques ou
M. Francis Levasseur
traditionnels selon leur goût et leur personnalité »
mentionne M. Francis Levasseur copropriétaire. « Nous
avons également développé un concept de thé personnalisé selon la méthode Persona. De plus, nous
offrons à nos clients commerciaux la possibilité de leur concocter une recette unique et s’identifier selon
leur créneau. Ainsi, les gens de la presse, par exemple, pourraient avoir leur thé : le journaliste, le
rédacteur, le stagiaire, le scoop… » précise M. Levasseur, qui est également psychologue industriel et
organisationnel et fondateur de Concordia Cabinet-conseil.
À l’occasion de l’ouverture, les propriétaires offriront aux 500 premiers clients un échantillon de thé Le
Phoenix. « Le Phoenix est un oiseau fabuleux, doué d'une extraordinaire longévité, qui avait le pouvoir
de renaître de ses cendres. Il incarne toute la résilience dont Urbanithé a fait preuve depuis sa création. »
mentionne Mme Grenier, femme créative et déterminée qui ne laisse aucun détail de côté.
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Une belle histoire qui continue
Urbanithé c’est un mélange de passion, de professionnalisme et de créativité. Les propriétaires du
concept ouvriront une autre boutique au Marché Godefroy le 14 mai prochain en partenariat avec Cathy
Landry et Christian Deshaies. Au total, une douzaine d’emplois sera créée à court terme. De plus, ils
planifient ouvrir d’autres boutiques en 2016-2017 dans différentes régions du Québec. Soucieux de la
qualité des produits offerts, les propriétaires déploient temps et efforts afin de dénicher les meilleurs
thés. « On mise sur le développement durable, le biologique et le commerce équitable, car ça rejoint nos
valeurs. On souhaite que l’expérience globale soit priorisée au-delà d’une simple transaction
commerciale. Les produits offerts à nos clients sont 100 % naturel et aucune saveur artificielle n’est
ajoutée » précise Mme Grenier, trifluvienne d’origine.
Le concept Urbanithé en constante évolution
Au cours des prochaines semaines, des ateliers de thé, des événements et produits issus de partenariats
avec des chefs cuisiniers locaux seront offerts.
Outre les visites en boutique ou au marché Godefroy, il est possible de faire ses achats de thés en ligne
via le site urbanithe.com et de recevoir sa commande à la maison.
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