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UNE TROISIÈME FRANCHISE TAZZA CAFFE  
VERRA LE JOUR À ST-ISIDORE EN 2015 

 

ST-ISIDORE, Nouveau-Brunswick, le 27 OCTOBRE 2014 

Une troisième franchise Tazza CAFFE verra le jour à St-Isidore en 2015. Situé 
au 3972, boulevard des Fondateurs sur l’une des routes achalandée de la 
Péninsule acadienne, le projet total est évalué à 1,2 millions. Les travaux de 
construction déjà débutés, l’ouverture est prévue au printemps 2015.   

Au Tazza CAFFE St-Isidore, 8 employés seront embauchés (temps plein et temps partiel).  
Un service au volant sera disponible ainsi que tous les mêmes produits et promotions des 



autres Tazza CAFFE de la Péninsule acadienne. Le concept permettra d’accueillir une 
quarantaine de clients.  

Les gens intéressés à postuler pour un emploi peuvent le faire en personne, au 4002 
boulevard des Fondateurs à St-Isidore, à l’attention de Julie Haché-Thibodeau.  

Monsieur Ronald Losier, président d’Investissement P.A. et franchiseur, se dit heureux  de 
l’intérêt des gens de la grande région de St-Isidore envers le Tazza Caffe.  « Nous sommes 
extrêmement heureux de s’associer avec Madame Julie Haché-Thibodeau pour cette 
troisième franchise Tazza Caffe. Madame Haché-Thibodeau nous a grandement 
impressionné par ses compétences de gestionnaire et par son enthousiasme. Elle incarne 
parfaitement le type de franchisé – opérateur que nous recherchons chez Tazza Caffe.  
Tazza Caffe St-Isidore sera notre première franchisse complètement indépendante. C’est 
donc la suite logique de nos Tazza Caffe de Tracadie-Sheila et de Shippagan. Nous 
souhaitons donc a Madame Julie Haché-Thibodeau et à ses associés le plus grand des 
succès », de dire monsieur Losier. 

Madame Julie-Haché Thibodeau, franchisée, est originaire de St-Isidore.  « L’idée d’ouvrir 
un café à St-Isidore m’a toujours intéressé depuis mon très jeune âge. Étant donné que ce 
service n’existait pas dans la région, l’idée a fait son chemin jusqu’à convaincre d’autres 
investisseurs d’embarquer dans mon projet. Plus le projet avançait plus nous étions 
convaincu que nous avions besoin d’une franchise. Tazza Caffe rejoignait nos valeurs avec 
leurs standards élevées et leurs produits de qualités », de dire Madame Haché-Thibodeau. 

Le design du Tazza CAFFE a été préparé par Martin Richard, architecte, de la firme küb 
architecture. Monsieur Richard est également le gérant de projet pour la construction.  
Pro-Construction Inc. est le contracteur général qui a été retenu. 

Tazza CAFFE met  l'accent sur le confort et le bien-être, le bon café,  les muffins, les 
pâtisseries et les repas léger. Le Tazza CAFFE est un café bistro avec une grande salle à 
manger.   

Différents services sont offerts par Tazza CAFFE, dont :  
• Service Internet Fibre Optique sans fil (Wi-Fi) gratuit 
• Deux exemplaires du journal l'Acadie Nouvelle sont à la disposition des clients 

en tout temps. 
• Kiosque de livres et de journaux 
• Salle à manger 
• Cafés spécialisés 
• Canapés et causeuses 
• Service personnalisé 
• Service au volant 
• Service de traiteur 

Le Tazza CAFFE est une franchise de cafés bistro présentement située dans la Péninsule 
acadienne, à Shippagan et Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick, Canada.  



Le T Tazza CAFFE a comme mission d’offrir à tous ses clients une variété de cafés et une 
gamme de produits frais, santé et de qualité en offrant un service personnalisé et constant 
dans une ambiance relaxante et de détente à des prix concurrentiels.  

Le concept Tazza CAFFE, nom italien signifiant « tasse à café», a pris naissance en 
tenant compte des besoins de la population. C’est dans un décor extérieur et intérieur 
convivial et amusant qu’il fera bon se retrouver seul ou entre amis devant une bonne 
tasse à café.   

Pour plus d’information : 
Ronald Losier 
Franchiseur 
ronald.losier@st-isidoreasphalte.ca 
(506) 358-6351 
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