Communiqué de presse - mars 2019

La Maison de Famille
de Châteauform’ déménage !
Après deux ans rue de Liège à Paris, le siège social de Châteauform’, nommé
la Maison de Famille, emménage au cœur du quartier dynamique de SaintOuen-sur-Seine. Située 1 rue Etienne Dolet, accolée à sa nouvelle adresse
City Newtown, la Maison de Famille reprend le même thème : celui du
mouvement.
Le déménagement de la Maison de Famille, effectif en mars 2019, est un vrai choix
stratégique, avec la volonté pour Châteauform’ de se rapprocher de ses clients. Zone
économique dynamique et en pleine croissance, Saint-Ouen-sur-Seine se positionne comme
une commune en plein développement. Après avoir occupé pendant plusieurs années un
hôtel particulier du centre de Paris, les 110 talents du groupe passeront le périphérique. Située
dans le même immeuble que le City Newtown, les locaux sont plus spacieux et lumineux
tout en proposant des postes de travail plus ergonomiques dans un cadre chaleureux et
convivial centrés autour du confort.
Les nouvelles tendances du bien-être au travail sont mises à l’honneur dans la nouvelle
maison. Les espaces de travail permettront aux talents de s’épanouir grâce à différents
éléments mis à leur disposition. Plus original, le walking desk, un tapis de marche associé à
un bureau où l’objectif est de pratiquer une activité physique tout en travaillant.
Plus insolite, les sièges pourront être échangés contre des ballons d’assises Bloon pensés
par le designer français Thomas De Lussac, qui assurent une assise dynamique, améliorent
la posture et renforcent les muscles posturaux. Plus surprenant, une salle zen équipée de
hamacs pour que les talents puissent se détendre.

«Depuis notre création, il y a vingt-trois ans, Châteauform’ n’a cessé de croître
et nos équipes aussi. Nous avions donc besoin d’espaces plus grands et plus
confortables pour nos talents, afin qu’ils se sentent épanouis. Chez Châteauform’,
notre priorité est de rendre nos talents heureux afin que nos clients le soient
également.»
Bertrand Arnaud - Directeur Général de Châteauform’
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www.chateauform.com

A propos de Châteauform’ :
Châteauform‘ c‘est la convivialité, la flexibilité, la générosité, la gentillesse,
la simplicité et la douceur incarnées par ses 2000 talents au quotidien
auprès de ses clients. Le groupe français créé en 1996 est une entreprise
humaniste gérée par les valeurs plutôt que par les règles. Depuis 2 ans, le
groupe affiche une croissance record soutenue par la diversification de son
offre. Avec une collection de 68 sites dans 6 pays d‘Europe, Châteauform‘
répond à tous les projets d‘événements d‘entreprises au vert ou en ville.
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