Communiqué de presse – novembre 2014

Ouverture d’une nouvelle
maison du séminaire Châteauform’
Le château de Mery, au pays des Impressionnistes
pour les séminaires et réunions d’entreprise.
Le château de Mery ouvre en novembre 2014, portant à 42 le nombre des maisons
Châteauform’. Située à deux pas d’Auvers-sur-Oise, cette nouvelle maison conjugue avec
élégance le XVIe et le XXIe siècle. Baignés par la lumière douce et la nature omniprésente de
ce coin de verdure à 30 minutes au nord de Paris et de l’aéroport de Roissy CDG, les
participants aux séminaires trouveront l’inspiration et la sérénité pour mener à bien tous
leurs projets. Installés dans la cour d’honneur ou dans l’une des 15 salles de réunion de cet
édifice chargé d’histoire, ils seront pris en charge par les équipes Châteauform’ pour leur plus
grand confort.
A Mery, comme dans toutes les maisons Châteauform’, un
couple d’hôtes accueillera les participants aux
séminaires avec convivialité, simplicité, générosité, liberté,
flexibilité, gentillesse et naturel pour qu’ils se sentent comme
chez eux. Cet accueil propre aux maisons Châteauform’, illustré
par la signature « Ici vous êtes chez vous », est la raison
d’être du groupe depuis 1996.
Sur les traces de la comtesse de Ségur…




70 chambres
15 salles de réunion de 8 à 48
personnes dont 1 salle de comité
de direction de 12 personnes

Le château conte aux visiteurs de belles pages d’histoire.
Côté peinture, les magnifiques paysages ont capté
l’émotion des artistes impressionnistes qui, pour la
première fois, sont sortis de leur atelier pour peindre cette
nature en extérieur. Côté écriture, après être passé entre
plusieurs mains, le château fût la propriété de la famille de
Ségur, le fils de la célèbre romancière héritant du château
au XIXe siècle. Les livres de la bibliothèque rappellent le
passage de cette grande dame de la littérature, toujours
présente dans la mémoire et dans le cœur des mérysiens.
Un château Renaissance pour de nombreuses
possibilités de se réunir. Boisées, chaleureuses,
modulables et équipées des dernières technologies, 15 salles de
réunion aménagées au sein même du château peuvent accueillir
de 8 à 48 personnes. Une cour d’honneur de 800 m2 reçoit les
événements en grand ou les présentations produits. A la nuit,
le cœur de l’édifice se métamorphose en œuvre d’art scintillante
comme par magie grâce à un système d’éclairage éblouissant.
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Château de Mery – 95400 Mery-sur-Oise – www.chateauform.com1

Une architecture moderne pour les moments de
convivialité– www.châteauform.com
Nichée dans le vaste parc de 27 hectares, la Serre entièrement
revisitée dans un style contemporain, propose 70 chambres
très confortables, un bar, des salons et une salle à manger
pour 170 personnes qui se prolonge sur de grandes terrasses
végétalisées. Cet angle de vue moderne s’inscrit avec
harmonie dans le style renaissance du château et vient
équilibrer la composition architecturale.





30 minutes au nord de Paris
30 minutes de l’aéroport
International de Roissy CDG
40 min de l’aéroport de BeauvaisTillé

La cuisine « faite maison »
Tel un artiste, le Chef créé des instants gourmands pour
rythmer les réunions des participants. Petit-déjeuner, cassecroûte, déjeuner, goûter, dîner, c’est une farandole de
couleurs et de saveurs entièrement « fait maison » à base de
produits frais qui éveille les papilles des convives.

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

City

Campus

37 maisons en Europe pour
des séminaires résidentiels à
la campagne

4 adresses à Paris et 1 château
aux portes de Genève pour
des réunions à la journée
dans les grandes capitales
européennes

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

Le concept Châteauform’ :
« Ici vous êtes chez vous » : synonyme de convivialité, de simplicité, de générosité, de liberté, de flexibilité, de gentillesse, de
naturel, c’est la signature des maisons Châteauform’ et la raison d’être du groupe 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.



La cuisine « faite 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 à volonté » : 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 équipements 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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