
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

GOHELICO, UNE JEUNE ENTREPRISE DE QUÉBEC, COURTISE L’EUROPE 

Lors du tournage du spectacle Soir de fête au Québec pour France 2  

 

Québec, le 8 décembre 2012 – Une brochette de vedettes québécoises et françaises se 

réunissent jusqu’au 13 décembre à l’hôtel Sacacomie en Mauricie pour l’enregistrement 

de Soir de fête au Québec, une émission d’humour et de variétés à grand déploiement  

qui prendra d’assaut les ondes télévisées québécoises et françaises au moment où la 

période des Fêtes 2012 battra son plein. 

 

À titre de transporteur par hélicoptère officiel de cette émission, GoHelico poursuit son 

opération séduction auprès du marché européen. Après de multiples contacts auprès de 

grossistes dans le but de présenter le nouveau service de tour guidé héliporté à Québec, 

le tournage en Mauricie et la télédiffusion de Soir de fête au Québec sur France 2, le 24 

décembre, s’avèrent un puissant levier de visibilité pour cette jeune entreprise de 

Québec qui cumule les succès depuis sa fondation. 

 

Tout au long de leur séjour, les têtes d’affiches québécoises auront le plaisir de faire 

découvrir à leurs invités des activités typiquement québécoises qui mettent en valeur 

notre histoire et nos traditions hivernales : la pêche sur glace, la tire sur la neige, une 

randonnée de traîneau à chiens ou en motoneige. Ces mémorables excursions, 

auxquelles est associé GoHelico, seront immortalisées et diffusées au cours de 

l’émission. 

 

« Les charmes du Québec et nos majestueux espaces prennent une toute autre 

proportion en hélicoptère et vus des airs. Nous faisons le pari que les scènes dignes de 

toute carte postale sauront attirer les Européens », a affirmé monsieur Stéphan Huot, 

président de GoHelico. « Notre partenariat avec Jean Langevin et Gérard Pullicino, 

coproducteurs de l’émission, tombe à point dans nos démarches de positionnement », a 

conclu M. Huot. 

 

Après de multiples contacts en Europe, madame Isabelle Longpré, directrice ventes et 

marketing pour GoHelico, entrevoit avec enthousiasme la percée de ce marché. « Je 

qualifie d’exceptionnel l’intérêt déjà manifesté pour ce nouveau produit. Les tours 



 

 

 

 

 

d’hélicoptères ajoutent une touche d’exotisme et d’évasion à une destination déjà 

prisée par la clientèle européenne », a déclaré Mme Longpré, une professionnelle avisée 

en commercialisation touristique. 

 

À propos de Soir de fête au Québec 

Soir de fête au Québec réunira, notamment, Patrick Bruel, Gérard Lenorman, Louisy 

Joseph, Jenifer, Chimène Badi, Baptiste Giabiconi et Les Frères Taloche. Du côté 

québécois, on retrouvera Véronic Dicaire, Isabelle Boulay, Robert Charlebois, Lynda 

Lemay, Mes Aïeux, Marie-Mai, Anthony Kavanagh, Messmer, Stéphane Rousseau et 

Rachid Badouri. L’émission sera diffusée sur les ondes de France 2 le 24 décembre 2012 

et à la télévision de Radio-Canada en deux parties, les 27 et 28 décembre 2012. 

 

À propos de GoHelico  

Par son offre exclusive de tours et d’excursions en hélicoptère, GoHelico transporte les 

visiteurs au cœur des paysages exceptionnels de la région de la Capitale Nationale. 

Fondée en 2012 par Stéphan Huot, cette entreprise de Québec compose, avec Capitale 

Hélicoptère et AIRMEDIC, le premier groupe de sociétés héliportées au Québec. Restez 

en contact avec GoHelico à www.gohelico.com ou sur facebook à 

www.facebook.com/gohelico    
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 Directrice ventes et marketing 

GoHelico 
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