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Châteauform’ & Eurosites  
se rapprochent.
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Châteauform’ et Eurosites s’unissent pour devenir le leader européen de la formation, des séminaires, 
de l’événementiel et des congrès. 

Le groupe sera le 1er acteur du MICE (meetings, 
incentives, conferencing, exhibitions), réunissant 
plus de 54 lieux en Europe ainsi qu’une branche 
gourmande avec la marque Nomad pour 
accompagner les entreprises et acteurs publics 
dans l’organisation de toutes leurs réunions et 
tous leurs événements.

Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté d’offrir 
une plus large gamme de lieux et de compétences 
au service des réunions d’entreprise. Cette mise 
en commun d’expertise et de moyens permet de 
proposer une offre européenne pour l’ensemble 
des besoins de réunion ou d’événements 
(formations, formations informatiques, séminaires, 
séminaires résidentiels, événements) ainsi qu’un 
accompagnement pour les besoins en restauration 
avec Nomad, la marque traiteur.

« Châteauform’ a de fortes ambitions de développement poussées par une demande croissante de ses clients. Le rapprochement avec Eurosites 

va nous permettre d’avoir une offre événementielle comprenant des lieux emblématiques comme la Salle Wagram ou les Docks de Paris. »  

Daniel Abittan, Président de Châteauform’

« Avec Châteauform’ nous souhaitons renforcer nos moyens d’intervention pour faire face aux défis d’aujourd’hui : satisfaire les clients qui 

attendent à la fois proximité, offre diversifiée et de service clé en main. Nous allons pouvoir travailler en synergie et développer ces services pour 

satisfaire toutes les demandes de nos clients » Pascal Henry, Président d’Eurosites

Daniel Abittan - Président de Châteauform’ Pascal Henry - Président d’Eurosites



Châteauform’ www.chateauform.com

Eurosites propose des lieux fonctionnels et 
d’exception pour les grands événements, des 
services de qualité et un traiteur de talent.  
La promesse : réinventer l’art de recevoir, 
conjuguer organisation, expertise et 
restauration au service de tous les projets, 
réunions et événements. Nomad est la 
branche gourmande d’Eurosites, un traiteur 
des événements professionnels partout en 
France.

• Date de création : 1996
• Leader français du marché des séminaires
• 45 maisons dédiées aux séminaires 
d’entreprise 
• 3300 chambres et 750 salles de réunion
• 6 pays (en Europe)
• 8 marques : Les maisons du séminaire, 
City, Campus, Les maisons de Katy et 
Jacques, Home, College, ExperiSens, la 
centrale des séminaires
• 1400 talents
• 150 millions d’€ de CA en 2016

Châteauform’ en 2016… : 

• Date de création : 1992
• Acteur référent du marché de la 
location de salles de réunion et d’espaces 
événementiels en France
• 50 sites, 500 salles, présent sur 41 villes 
en France
• 1 marque traiteur pour tous les événements 
en France : Nomad Le Goût du Beau 
• 160 collaborateurs
• 47 millions d’€ de CA en 2015

Eurosites en 2016… : 

www.chateauform.com

www.eurosites.fr

Châteauform’ c’est la magie des séminaires 
au vert, en ville, en grand ou en petit 
comité, et de l’événementiel. Des maisons 
exclusivement dédiées aux entreprises où 
convivialité, simplicité, générosité, liberté, 
flexibilité, gentillesse, et naturel sont les 
maîtres mots. Le concept Châteauform’ en 
vidéo, en cliquant ici !

Châteauform’ élargit ainsi son offre et se décline 
désormais en 10 marques réparties sur 6 pays en Europe. 

Des demeures au vert et au calme pour des séminaires 
résidentiels « comme à la maison ».

Des demeures historiques au cœur des villes pour des 
journées d’étude et des événements dans une ambiance 
chic et trendy.

Des lieux modernes, grands et adaptés pensés comme 
des universités pour accueillir les formations des grandes 
équipes.

« Le savoir-faire » et le « savoir-être » de Châteauform’ 
directement dans les propres locaux des entreprises pour 
accueillir les réunions de leurs collaborateurs et de leurs 
clients au quotidien.

Des maisons en ville aux grands espaces contemporains 
pour des formations aussi bien continue que pour celle 
des jeunes cadres avec des budgets adaptés tout compris.

Si Châteauform’ n’a pas la place, la destination ou la 
capacité, la Centrale ouvre son carnet d’adresses et y 
sélectionne gratuitement les lieux les plus adaptés.

Des destinations pour les vacances en famille ou entre 
amis : à la mer, à la campagne et à la montagne.

Traiteur événementiel depuis 10 ans. L’art de sélectionner 
et de sublimer de bons produits de saison, sains et 
savoureux. Une cuisine subtile et généreuse, des chefs 
passionnés, une touche d`audace…

Du sur-mesure pour répondre aux plus grands défis 
événementiels : événements, soirées ou congrès.

L’alliance de l’excellence des formations des grandes 
écoles et de l’accueil privilégié de Châteauform’ pour les 
dirigeants, les managers et les hauts potentiels.

Event & congrès
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