Communiqué de presse - mai 2017

Le groupe français Châteauform’
mise sur l‘Allemagne pour se développer
en 2017 en ouvrant 4 nouvelles maisons
L’Allemagne est un enjeu stratégique pour le groupe français leader du séminaire et de
l’événementiel en Europe. Créé en 1996, Châteauform’ est présent en Allemagne depuis 2011,
et accueille déjà les réunions d’entreprise dans 3 maisons à côté de Francfort et Dusseldorf.
L’ambition du groupe outre-Rhin est de multiplier par 3 sa présence en 5 ans. Les entreprises
allemandes plébiscitent le concept Châteauform’ : accueillir les séminaires et événements
d’entreprise « comme à la maison » dans des demeures historiques, une cuisine raffinée et des
forfaits tout compris.

1

Communiqué de presse - mai 2017

www.chateauform.com

Schloss Reinhartshausen (en savoir plus)

Schloss Rothenbuch (en savoir plus)

À 30 minutes de l’aéroport principal de Francfort et
à seulement 20 minutes du centre de Wiesbaden et
Mayence, ce château du 19e au cœur des vignobles du
Rheingau offre un cadre idéal pour allier travail et détente.

Facile d’accès de la France et de l’international, à 50
minutes de l’aéroport de Francfort, cet ancien château
de chasse du 16e siècle vous offre une atmosphère intime,
un havre de calme parsemé de ruisseaux au cœur du
village pittoresque de Rothenbuch.

60 chambres, de nombreux salons et un jardin d’hiver
pour se sentir proche de la nature même en plein hiver,
des espaces chaleureux pour les échanges informels. La
maison a pour thème « ça c’est Paris » !
Laura et Florian, le couple d’hôtes et Christophe le Chef
accueillent les participants depuis le 24 avril 2017.

40 chambres, des salons cosy qui convergent vers la
jolie cour intérieure centrale, où les petites équipes et les
comités de direction pourront échanger en toute sérénité.
Cécile et Eric, le couple d’hôtes et Torsten le Chef
accueilleront les participants dès le mois de juillet 2017.

Burg Hemmersbach (en savoir plus)

Châteauform’ City Andreas Quartier

A 30 minutes de l’aéroport de Cologne / Bonn, et de la gare de
Cologne, à 40 minutes de l’aéroport international de Düsseldorf,
ce château est un havre de paix aux portes de la ville. Ses douves
en eaux où de nombreuses espèces de nénuphars s’épanouissent,
confèrent au lieu un charme unique et paisible.

A 15 minutes de l’aéroport de Düsseldorf et
10 minutes de la station de train principale de
Düsseldorf entre la vieille ville et le quartier
d’affaire, ce City se trouve dans l’ancien Palais
de justice. 4500 m2 de surface historique mêlant
avec harmonie classique et moderne, dans une
atmosphère « trendy ».

100 chambres, plusieurs salons, une grande bibliothèque pour
partager des moments de convivialité et profiter de l’atmosphère
historique de ses murs. 22 salles de réunion,dont 1 auditorium de
95 places, plusieurs salles plénières (jusqu’à 150 participants) et 3
salles informelles pour favoriser la créativité. Laure et Clément, le
couple d’hôtes et leur Chef accueilleront les participants dès le 13
août 2017.

Contact presse : Virginie Renouvin - vrenouvin@chateauform.com

16 salles de réunion professionnelle, 6 salles à
manger qui peuvent être privatisées et un grand
espace événement sur les toits de Düsseldorf.
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Chiffres clés Châteauform’ en Allemagne :
CF. le dossier de presse pour les chiffres clés du groupe

CA 2016: 11,5 M€
(estimation CA 2017 : 18m€)

Nombre de talents : 150
(estimation nombre de talents 2017 : 250)

Nombre de participants accueillis en 2016: 17 000
Nombre de séminaires en 2016 : 634

À propos de Châteauform’

Schloss Krickenbeck

Société française créée en 1996, leader européen dans
l’accueil de séminaire et de l’événement d’entreprise,
Châteauform’ regroupe à ce jour 53 maisons en Europe.
Ces maisons sont en majorité des châteaux ou des demeures historiqueswtièrement restaurés et réaménagés.
Châteauform’ se décline en 10 marques. Autant de marques pour répondre à tous les besoins de réunions sous
la signature Châteauform’ comme gage de convivialité,
de générosité, de flexibilité, de liberté, de naturel, de
douceur, de gentillesse, de simplicité, de high-tech et de
tout compris sans souci.

Düsseldorf
Cologne

Burg Hemmersbach
Schloss Ahrenthal
Francfort
Schloss Rothenbuch
Schloss Löwenstein
Schloss
Reinhartshausen

Le concept Châteauform’ en vidéo, en cliquant ici !

CONTACT PRESSE :
Virginie Renouvin
vrenouvin@chateauform.com
Visuels sur demande

Dossier de presse
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