Communiqué de presse l Juillet 2014

Ouverture du 4ème Châteauform’ City
parisien au Cnit La Défense
Un univers de technologie et de design
dédié aux séminaires et réunions d’entreprise
Octobre 2014, Châteauform’ City le Cnit ouvre ses portes sur près de 3000 m 2 d’espaces consacrés
à l’organisation de séminaires et de réunions d’entreprise. Equipés des dernières technologies, les
10 salles de réunion et les 5 salons offrent aux participants une nouvelle expérience de travail résolument
high-tech. Les séances de brainstorming prennent une autre dimension devant le mur d’écran tactile
MultiTouch. Située directement sous la grande voûte du Cnit, véritable prouesse architecturale des
années 50, la maison est aménagée et décorée dans un esprit loft londonien des fifties.
Au Cnit, comme dans toutes les maisons Châteauform’, un
couple d’hôtes accueillera les participants aux séminaires
avec générosité, convivialité et simplicité. C’est le concept
du « comme à la maison » qui illustre le savoir-faire du
groupe depuis 1996.

Au coeur de La Défense et de ses bureaux

« Depuis les grandes cathédrales gothiques, on n’a rien
fait de semblable ! » déclara André Malraux, ministre de
la culture, lors de l’inauguration du Cnit en 1958.
Après deux maisons au Parc Monceau et une troisième aux
Invalides, La Défense s’est imposée pour l’ouverture d’une
nouvelle maison parisienne. Pour être toujours plus près de
ses clients, Châteauform’ City a élu domicile directement au
Cnit, au cœur du premier quartier d’affaires européen.

Un City résolument high-tech
pour de nouvelles expériences de travail !
Un mur d’écran tactile (en partenariat avec MultiTouch),
le 2 ème installé en France, propose une manière innovante de
travailler. Positionnés devant cette façade numérique, les
participants peuvent organiser des sessions de travail collaboratives, créer des présentations, récupérer du contenu
sur internet et écrire en simultané.

Le mur d’écran tactile pour travailler autrement

Deux tables interactives et connectées ! Pour changer de
perspective, les participants travaillent à plat et se déplacent
autour de cette tablette géante. Ils peuvent également jouer
en ligne pour se divertir ou faire une pause.

Des ClickShares dans chaque salle de réunion permettent de projeter les présentations en toute simplicité.
Plusieurs personnes branchent un petit boitier à leur ordinateur, comme une clé USB, et cliquent sur l’unique
bouton de l’appareil. Tous connectés à l’écran, les présentations peuvent commencer !
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Des tablettes tactiles sont également installées dans
toutes les salles de réunion pour permettre à l’animateur de
piloter lui-même et en toute simplicité les diffusions,
changer de sources, démarrer le vidéoprojecteur, régler la
lumière, la climatisation et le son. Les salles bénéficient de
la technologie Apple TV pour projeter du contenu de son
iPad ou de son iPhone directement sur grand écran.
La grande salle de réunion de 140 m 2 est équipée de
3 écrans interactifs sur pied qui permettent de prendre des
notes, de les sauvegarder et de les partager instantanément
par mail. Cette salle dispose d’un système de double projection
avec retour d’écrans.

La technologie
• 1 mur d’écran tactile
en partenariat avec MultiTouch
• 2 tables interactives
• 11 boitiers ClickShare
• Tablettes tactiles
• 3 écrans interactifs sur pied
• Double projection avec écrans de retour
• Business corners équipés de la solution
d’impression AirPrint et de tablettes tactiles
• Bornes pour téléphones portables
compatible avec toutes les marques
• Ordinateurs multilingues

Dans les espaces communs, des business corners compatibles AirPrint permettent d’imprimer des documents à
partir de tablettes tactiles installées à cet effet ou directement depuis son téléphone portable. Les participants
peuvent également recharger leurs smartphones en les disposant dans une borne équipée de petits casiers sécurisés.
Tous les ordinateurs à disposition sont multilingues.

Comme dans tous les Châteauform’, un régisseur
accueille les participants en salle de réunion et les
aide si nécessaire. Il tient également à leur disposition tout le matériel dont ils pourraient avoir besoin
et ce sans supplément !

Autres innovations… un photomaton pour partager un cliché
souvenir instantanément sur les réseaux sociaux ou pour tout simplement l’imprimer ; trois livres d’or numériques pour écrire un
petit message avant de quitter la maison ; un système de partage
de musique sans fil compatible iPhone et Android pour choisir
l’ambiance de la maison.

Des présentations en commun avec ClickShare

A propos de Châteauform’ City :
A Paris depuis 5 ans et à Genève depuis 1 an, les City sont la version capitale des maisons du séminaire
Châteauform’ à la campagne. A ce jour, les 3 hôtels particuliers parisiens ont reçu 200 000 participants et plus
de 10 000 événements d’entreprises. L’espace du Cnit de La Défense vient compléter la collection des City.
Le concept des City est identique à celui des maisons du séminaire. Accueillir les participants d’un jour comme
les invités privilégiés d’une maison en toute simplicité et convivialité, inscrire une parenthèse professionnelle unique
et inoubliable, proposer des espaces de travail personnalisés et chaleureux, c’est tout le concept du « comme à la
maison » qui illustre le savoir-faire du groupe depuis 1996.
Ces 4 sites ainsi réunis représentent l’offre la plus complète sur le marché parisien (3 auditoriums, 51 salles de
réunion, 1 salle de média training, 1 salle événementielle de 700 m2, 5 salles de comité de direction…). C’est
également la seule offre de forfaits « tout compris » qui inclut la réservation des salles de réunions, les pauses
(casse-croûtes et goûters), les repas et les boissons à discrétion, les outils de dernière technologie et un soutien
logistique permanent (une « nounou » prépare le séminaire, un régisseur assure la maintenance technique).

Contact presse : Virginie Renouvin l + 33 (0) 6 12 73 71 21 l vrenouvin@chateauform.com

2

Châteauform’ City Le Cnit l 2, place de la Défense 92053 Paris l www.chateauform.com

Les espaces
• 10 salles de réunion d’une capacité
de 2 à 115 personnes
• 1 salle à manger de 1000 m2
jusqu’à 200 personnes
• 5 salons à vivre

L’ambiance feutrée d’un loft anglais.
Au Cnit, Châteauform’ a souhaité rendre hommage au design des
années 50 et conférer à cet espace l’atmosphère conviviale
d’une véritable maison. Le style cosy des « lofts » anglais a tout
naturellement été retenu. Situé sous la voute de l’édifice, comme
un « grenier » (traduction de « loft »), l’équipe déco a voulu conjuguer la générosité de l’arrondi de la structure et l’esprit chaleureux
des « fifties ». Toutes les salles et salons portent des noms
d’architectes et designers célèbres de cette décennie.

Telle une terrasse…
La salle à manger baignée de lumière s’étend sur 1000 m2. Telle
une terrasse, elle profite d’immenses baies vitrées et d’une hauteur
sous plafond exceptionnelle. Les petits déjeuners, casse-croûtes,
déjeuners, goûters, cocktails ou dîners d’affaires rythment les
réunions professionnelles jusqu’à 200 participants. Le Chef de
cuisine en véritable chef d’orchestre propose une table authentique
et généreuse 100% « fait maison » à base de produits frais et de
saison.

Une cuisine « faite maison »

A propos de Châteauform’ :

Société française créée en 1996, leader dans l’accueil et l’organisation de séminaires d’entreprises, Châteauform’ regroupe à ce jour
42 maisons en Europe et a accueilli 180 000 participants en 2013. Ces maisons sont en majorité des châteaux et des demeures
historiques entièrement restaurés et réaménagés… Châteauform’ propose également des offres de tourisme grand public pour les
vacances en famille ou les escapades du week-end.

Les maisons du séminaire

36 maisons en Europe
pour des séminaires
résidentiels à la campagne

City

4 maisons à Paris et 1 château
en Suisse pour des réunions
à la journée dans les grandes
capitales européennes

Le concept Châteauform’ :

Les Campus

1 site pour des séminaires
résidentiels en « grand »
aux forfaits « tout doux »

Les maisons
de Katy et Jacques

3 maisons pour des vacances
en famille en Italie, en Suisse
et en Espagne

Comme à Châteauform’

Site de réservation en ligne
d’hôtels de charme
et de maisons d’hôtes
sélectionnés par Châteauform’.

• Le « comme à la maison » : synonyme de convivialité, de simplicité, de générosité, de liberté, de flexibilité, de gentillesse,
de naturel, c’est la raison d’être de Châteauform’ depuis 1996. Un couple d’hôtes accueille les participants d’un jour comme ses propres
invités et répond à leurs moindres désirs. Tous les sites sont à taille humaine et proposent une décoration chaleureuse et soignée.

• Le « fait maison » : les réunions sont entrecoupées de pauses gourmandes et de repas réalisés sur place par les chefs des maisons.
Ils éveillent les papilles des participants, rythment leurs temps de travail et réenchantent avec talent et créativité des produits frais
et de saison.

• Le « tout compris » : la réservation inclut les salles de réunion, les chambres, les équipements de loisirs et de détente (tennis,
piscine, golf…), les pauses casse-croûte et goûters, les repas et les boissons à discrétion, les outils de dernières technologies et un
soutien logistique permanent (une « nounou » se charge de l’organisation du séminaire en amont et un régisseur par maison met à
disposition tous les outils nécessaires et s’occupe de la maintenance technique).

• Le « 100% entreprises » : toutes les maisons sont dédiées en exclusivité aux entreprises. Les salles de réunions conjuguent
astucieusement des équipements de dernière génération (vidéoprojecteur, tableau interactif, caméra numérique, sonorisation, PC,
imprimante, photocopieuse….) et le confort chaleureux d’une maison. Toutes les salles sont à la lumière du jour et modulables.
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