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Châteauform’ ouvre une 8ème adresse
pour accueillir vos événements
professionnels dans le Grand Paris
Le thème du mouvement est à l’honneur. La liberté du corps devient alors celle de l’esprit. Couché ?
Assis ? Debout ? En marchant ? En équilibre ? Suspendu ? Au ras du sol ? En hauteur ? Châteauform’
propose de sortir des sentiers battus et de laisser les participants tracer leur propre route pour que
circulent leurs idées.
Châteauform’ City Paris les Puces ouvre ses portes le 11
mars 2019 au cœur du quartier en mouvement et en pleine
effervescence des Puces de Saint Ouen.
Cet immeuble de 4 niveaux de 2500 m2 avec 12 salles de réunion,
4 salles à manger et une terrasse de 80 m2 peut accueillir jusqu’à
100 participants en salle de réunion et 150 lors de cocktails
ou afterworks. Facile d’accès avec les lignes 4 et 13 du métro
et bientôt l’arrivée de la ligne 14 en 2020, Châteauform’ City
Paris les Puces est au cœur d’un vrai dynamisme du territoire de
Plaine Commune.
Il existe plusieurs types de mouvement : le mouvement rectiligne,
circulaire, en arc de cercle ou encore curviligne. Le poète Edgar
Allan Poe quant à lui explique que « tout mouvement de quelque
nature qu’il soit est créateur ». Tel est le concept de la nouvelle
adresse Châteauform’!
A travers son mobilier, ses aménagements et ses équipements,
le City Paris les Puces met le mouvement et le bien-être à
l’honneur.
Il multiplie les différents espaces de travail et met l’accent sur
du mobilier entièrement nomade, qui permet selon les moments
et les besoins, de choisir une posture adéquate. Avec une
décoration sous le signe du mouvement, les espaces seront alors
évolutifs et s’adapteront aux grès des besoins et des envies des
participants, permettant ainsi de tester différentes ergonomies et
différentes postures de travail.
En association avec l’architecte Cyril Durand Behar et toujours
dans l’optique de l’amélioration du bien-être des participants,
différents partenaires nous accompagnent dans l’élaboration du
mobilier :

• Activ’Up, avec son tapis de marche dédié au Walking Desk –
plusieurs tapis de marche seraient à disposition afin de faire
un peu d’exercice lors d’un coup de téléphone par exemple.
• Bene, avec son concept de caissons modulables permet de
construire sa salle sur le principe du LEGO.
• Bloon, avec ses ballons d’assise pensé par le designer français
Thomas De Lussac.
L’ambiance se veut actuelle et vitaminée pour accueillir les
participants dans un cadre détonnant, qui transporte dans un
univers hors du temps, celui du mouvement.
Tous les espaces de vie donnent lieu à sortir du cadre pour se
ressourcer et puiser en soi l’énergie et la synergie. Les 12 salles
de réunion portent d’ailleurs, pour la plupart, des noms en
rapport avec le mouvement : « Echelle de Richter » où le fait
de mesurer la quantité d’énergie libérée lors d’un séisme, « Les
marées » où il s’agit d’un mouvement perpétuel des mers et des
océans liés à la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil, «
Jet Stream » où des courants aériens extrêmement rapides au
sein desquels l’air peut se déplacer à des vitesses dépassant les
360km/h… Parmi elles, 2 salles dans lesquelles la créativité, le
partage d’esprit et la fusion des idées sauront donner vie à des
réunions « autrement ».
Tous les ingrédients de Châteauform’ seront réunis : un couple
d’hôtes pour un accueil comme à la maison, une nounou pour
l’accompagnement logistique et un chef et sa cuisine fait maison
pour régaler les papilles. Dans les salles à manger, le rythme sera
donné par le Chef Eric qui propose une cuisine gourmande et
de partage afin de faire voyager les participants aux quatre coins
du monde.
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Les espaces :
12 salles de réunions modulables
à la lumière du jour et entièrement équipée
pouvant accueillir de 2 à 100 personnes
4 salles à manger
1 terrasse de 80 m2

Accès :
Châteauform’ City Paris les Puces
3 rue Etienne Dolet 93400 Saint-Ouen
Ligne 4 – Porte de Clignancourt
Ligne 13 – Garibaldi
La ligne 14 (en 2020) – Mairie de St Ouen
RER C – Saint Ouen
Ligne de tram T3b
Ligne de bus

À propos de Châteauform’
Châteauform’ est un groupe français spécialisé dans le séminaire et l’événementiel pour les entreprises. Avec 7 expériences
et une soixantaine de lieux en Europe, Châteauform’ répond à tous les besoins de réunions, de séminaires et d’événements
d’entreprises. Ces adresses sont en majorité des châteaux ou des demeures historiques entièrement restaurés et réaménagés.
Le concept unique de Châteauform’, ses forfaits « tout compris sans souci » et ses valeurs de convivialité, générosité, flexibilité,
liberté, naturel, douceur, gentillesse, simplicité, high-tech font le succès du groupe depuis sa création en 1996.
Découvrez le concept Châteauform’ en vidéo, en cliquant ici !
Pour se réunir en ville :
• Châteauform’ City : smart meeting & event… vos réunions au coeur des capitales
Pour se réunir au vert :
• Châteauform’ Les maisons du séminaire : la magie des séminaires au vert
• Châteauform’ Campus : se réunir en grand… fédérer, faciliter, fêter
Pour créer de grands événements :
• Châteauform’ Event : la réponse globale et sur-mesure à tous projets événementiels
• Nomad, La table de Châteauform’ : le goût de vos événements
Pour retrouver Châteauform’ dans ses bureaux :
• Châteauform’ Home : un concentré de Châteauform’ chez vous.
Pour les vacances entre amis ou en famille :
• Les maisons de Katy & Jacques : Châteauform’ pour les vacances en famille ou entre amis
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