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Châteauform’ ouvre un nouveau
Palais des Congrès à Massy au cœur
du nouveau pôle économique
de Paris-Saclay
Plus de 5500 m2 d’espaces dédiés aux manifestations d’envergure dès le 2 avril 2018.

Paris-Saclay, un pôle économique à fort potentiel de
développement pour Châteauform’.
Le pôle économique de Paris-Saclay est l’un des plus importants
enjeux d’Ile de France. Il est le fruit d’une collaboration de
27 communes de l’Essonne et des Yvelines. Déjà identifié
comme le cluster français des hautes technologies à l’instar
de la Silicon Valley de Californie ou la Tech City de Londres,
il se situe à une vingtaine de kilomètres seulement au sudouest de Paris, et regroupe plus de 25 500 entreprises,
180 000 salariés, 15 000 chercheurs et 65 000 étudiants.
Un cadre inspiré et tourné vers les nouvelles technologies.
Dessiné par le célèbre architecte et urbaniste Christian
de Portzamparc, le Palais des Congrès de Paris-Saclay
sera équipé des dernières innovations technologiques
pour répondre aux exigences des entreprises et des
centres de R&D régionaux. Il alliera confort, protection
de l’environnement et modernisme. 100% modulable, il
accueillera les événements professionnels (conventions,
lancements, séminaires, ateliers, journées d’études…) et les
manisfestations grand public (concerts, spectacles, salons,
foires…) de 5 à plus de 1500 personnes.

Capacités
1 espace d’exposition de 1000 m2
1 auditorium de 600 places
7 meeting-rooms de 50 à 150 m2
2 foyers de 460 m² et 310 m²
Plus de 600 m² d’espaces de convivialité
Toutes les salles de réunion sont à la lumière du jour.

Le savoir-faire et le savoir-être de Châteauform’ fait rimer
exceptionnel et événementiel !
Le concept Châteauform’ se décline et s’adapte aux
événements de grande ampleur. Un accompagnement
personnalisé, dédié et sur-mesure, une attention de tous les
instants et la flexibilité des équipes pour garantir la « chaleur
ajoutée » plébiscitée par la clientèle de Châteauform’.

Accès
150 mètres à pied des gares RER B, C et TGV de Massy
A la jonction des autoroutes A6 et A10
A 20 minutes de l’aéroport d’Orly
500 chambres d’hôtels à walking distance
du Palais des Congrès

Pour en savoir plus sur le Palais des Congrès de Paris-Saclay
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À propos de Châteauform’
Châteauform’ est un groupe français spécialisé dans le séminaire et l’événementiel pour les entreprises. Avec 9 Expériences
et une collection de 60 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 !

Châteauform’ se décline en 9 Expériences :
• Châteauform’ Les maisons du séminaire : La magie des séminaires au vert.
• Châteauform’ Campus : Se réunir en grand… Fédérer, faciliter, fêter
• Châteauform’ City : Smart Meeting & Event… Vos réunions au cœur des capitales.
• Châteauform’ College : Le cadre adapté et à prix doux pour vos formations.
• Châteauform’ Event : La réponse globale et sur-mesure à tous vos projets événementiels.
• Nomad - La table de Châteauform’ : Le goût de vos événements.
• ExperiSens : Le meilleur des grandes écoles chez Chateauform’.
• Home : Un concentré de Châteauform’ chez vous.
• Les maisons de Katy & Jacques : Châteauform’ pour vos vacances en famille ou entre amis.
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