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Exclusivement dédié aux événements d’entreprise,  
le Campus est un lieu unique. Au-delà d’un lieu, c’est 

le savoir-faire d’une équipe proposant services innovants 
et conseil pour vous accompagner de la conception à la 

réalisation de votre séminaire. Séminaire qui vous permettra 
de passer du NOW - ce qui se passe aujourd’hui dans votre 

organisation, au NEXT - ce que vos équipes vont réaliser demain. 

Depuis plus de 15 ans, nous nous attachons à faire de vos événements, 
des moments et des rencontres inoubliables qui marquent 

durablement l’évolution de votre organisation.

Vous trouverez dans cette brochure quelques-unes de nos convictions 
ainsi que des illustrations de nos offres.

En phase avec son époque, le Campus est aussi bien un laboratoire multiculturel 
d’expériences et d’innovation, qu’un acteur engagé en matière de développement 

durable.

C H A N T I L LY
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300
CHAMBRES 

Réparties dans 7 villas 
au coeur du parc

 60
SALLES DE RÉUNION 

Pour 5 à 500 personnes

500
PERSONNES SERVIES 

En format cocktail 

4
SALONS PRIVÉS 

Dans le château

 600
PERSONNES SERVIES 

Au château

52
HECTARES 

Forêt, prairie et lac

Le Campus 
En un coup d’oeil
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300
PLACES DE PARKING 

En sous-sol 

1
ACCOMPAGNEMENT 

à la préparation  
de chaque événement 

450
SIÈGES 

dans l’auditorium

1
SITE SÉCURISÉ

15
ANNÉES 

D’ENGAGEMENT 
DURABLE
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UNE OFFRE DE CONSEIL EN TRANSFORMATION  
pour atteindre les objectifs business de vos séminaires. 

UNE EXPERTISE ÉVÉNEMENTIELLE CORPORATE  
pour accompagner les entreprises dans l’organisation globale de leur événement.

Venez vivre aux Fontaines THE difference* :

/ Transformation
/ Hospitalité
/ Evénementiel
qui emmènera vos équipes de NOW à NEXT.

*LA différence

PLUS QU’UN LIEU 
DÉDIÉ 100% AUX ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE, C’EST ...



07

UNE FAÇON DIFFÉRENTE D’ABORDER LE SUJET ÉVÉNEMENTIEL :

L’EVENT CANVAS ©

l’EVENT CANVAS © est une méthode robuste et collaborative, holistique  
et centrée sur la satisfaction de vos participants.

ROBUSTE car l’EVENT CANVAS © est une méthodologie fondée sur les principes éprouvés  
de l’agile et du design thinking ayant fait ses preuves dans le cadre de la réalisation  
de très grands événements comme le CES de Las Vegas, par exemple.

COLLABORATIVE car à tous les stades du projet nous travaillons avec vous  
lors de workshops précisément articulés.

HOLISTIQUE car nous traitons l’événement sous toutes ses facettes :  
format, déroulé, accompagnement éditorial, conseil en dynamisation, scénographie,  
création de concepts, conception d’identité visuelle, logistique, technique,  
bilan post event… 

CENTRÉE SUR LA SATISFACTION DE VOS PARTICIPANTS  
et parties prenantes car nous travaillons sur l’évolution des comportements  
que vous attendez à travers une approche en trois temps : change, frame, prototype.
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VOS NUITS SONT AUSSI BELLES 
QUE VOS JOURS
Un séminaire, ce n’est pas deux jours ou trois jours, 
c’est deux jours et deux nuits, ou trois jours et trois 
nuits. Arriver la veille, c’est l’occasion de profiter des 
infrastructures du site, de se mettre en situation, et 
de dîner légerement pour un sommeil réparateur. 
Chaque nuit du séminaire est importante, puisque 
c’est le moment de retour à soi et de réorganisation 
des idées. Dormir sur le lieu même, c’est rester 
dans l’événement. Aussi, les instants précédant ou 
suivant le sommeil sont fondamentaux pour ancrer 
les connaissances et créer l’état d’esprit propice à 
l’échange. Pourquoi ne pas vous laissez guider par nos 
conteurs le soir ou par nos coachs sportifs pour des 
réveils dynamisant ou tout en douceur ?

LA NATURE COMME UN 
PARTICIPANT À PART ENTIÈRE  
DE VOTRE SÉMINAIRE
Des études convergent depuis plusieurs années pour 
montrer le bienfait de voir et d’être au milieu de la 
nature pour notre intelligence et notre bien-être 
social. Nous vous offrons une promenade commentée 
par notre Maître Jardinier autour du lac pour vous 
familiariser avec les enjeux de la biodiversité ou juste 
pour admirer. Pour les plus curieux, des bains de forêt 
selon la tradition japonaise des Shinrin-yoku peuvent 
être au programme.
Toutes les salles de réunion donnent sur la verdure 
et vous invitent à sortir prolonger vos réflexions à 
l’extérieur. 

VOTRE VOYAGE EST AUSSI 
CULINAIRE
Avec à sa tête, un tandem composé du demi-finaliste 
du concours des meilleurs ouvriers de France 2018 et 
d’un chef sélectionné pour le concours international 
des Toques d’Or 2019, la brigade a à cœur de 
concevoir un voyage culinaire qui contribue aussi 
à l’atteinte des objectifs du séminaire : des repas 
légers et équilibrés le soir ou des moments plus 
roboratifs pour rassurer vos participants. Saviez-
vous que la pause sucrée, faite de bonbons ou autres 
friandises est le meilleur ennemi des facilitateurs ? 
L’hyperglycémie génère une profonde envie de sieste. 
A la place, nos chefs proposent un choix plus large 
de protéines et céréales. Et vos participants seront 
attentifs de bout en bout.

QUELQUES CONVICTIONS 
POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Un événement, c’est avant tout une rencontre.  

La richesse des échanges, la richesse des réflexions rendent ce moment unique, profitable et mémorable.
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VOUS PRENDREZ BIEN  
UN PEU DE NEUROSCIENCES ?

Votre attention s’il vous plait !
Le temps d’attention moyen est de douze minutes, 
selon le Pr Pierre-Marie Lledo. Comment faire dès 
lors pour garantir l’attention de participants et 
maximiser l’impact de l’événement ? Organiser des 
ruptures aussi petites soient-elles dans le déroulé 
d’une présentation, mettre les participants en action, 
changer physiquement de points de vue. Les idées ne 
manquent pas, encore faut-il être attentif à l’attention.

Un peu de sérendipité :  
« je trouve quand  
je ne cherche pas »  
Henri Poincaré
Le Campus Serge Kampf Les Fontaines est un lieu 
de rencontres et d’enrichissement. Les recherches 
en neurosciences montrent que plus le groupe 
dans lequel nous évoluons est riche d’interactions 
en nombre et qualité, plus nous développons 
notre cerveau. Si l’envie vous en dit, vous aurez la 
possibilité de rencontrer d’autres professionnels, des 
intervenants externes, des chercheurs ou retrouver 
une vieille connaissance perdue de vue.

Le désir d’apprendre
Sans désir, on ne crée pas l’envie d’apprendre et 
la projection vers le futur. Comment passer du 
NOW au NEXT ? avec le désir, dont la définition 
neurobiologique est « la simulation mentale de la 
récompense à venir ».

ET LE DIGITAL DANS TOUT ÇA ?
Pas d’événement sans digital, que ce soit pour 
l’organisation en amont ou pendant avec l’aide à 
la facilitation. Si les outils permettent la création 
de moments hybrides, associant des participants 
en dehors du Campus, ils ne doivent pas occulter 
l’importance et la richesse de la rencontre humaine. 
Notre vision de la valeur ajoutée du digital : révéler, 
accélérer et soutenir. Venez nous voir, nous vous en 
dirons plus.

DES EXPERIENCE DESIGNERS, 
MAÎTRISANT TOUS LES ASPECTS 
DE VOTRE SÉMINAIRE MÊME LES 
PLUS INSOUPÇONNÉS
Comprendre tous ces aspects et bâtir avec vous 
le meilleur événement, c’est bien le rôle de nos 
experience designers. Ils apportent une vue holistique 
et dans le même temps une grande attention à tous 
les détails. Ils travailleront avec vous, organisateurs 
d’événements, sur la satisfaction de vos clients. 
Certifiés Event Canvas ©  - une méthodologie 
s’inspirant des principes de l’agile et du design 
thinking,  ils utilisent également les conclusions 
des plus récentes recherches pluridisciplinaires 
(scientifiques, techniques et empiriques) pour tirer 
le plus grand parti du moment présent, et ancrer 
profondément la transformation de vos collaborateurs 
vers le NOW.
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E X P É R I E N C E

Réfléchir 
& décider

SAVIEZ-VOUS…

…qu’une bonne prise de décision mobilise deux régions de notre cerveau 
simultanément : un centre cartésien (le néocortex) et un centre intuitif (le 
cerveau reptilien) ? 

… que les circuits cérébraux du stress et de la prise de décision se chevauchent, 
que nos décisions sont donc meilleures isolées de tout stress ?

… que le cerveau est globalement plus performant et définitivement plus relaxé 
au contact de la nature ?

- obtenir les inputs de vos collaborateurs

- aboutir à une prise de décision rapide

- développer une vision innovante

Après une expérience avec nous, vous déboucherez sur des décisions partagées 
et un plan d’actions tangible.

VOUS SOUHAITEZ INITIER  
UNE RÉFLEXION POUR :
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Le Campus Serge Kampf Les Fontaines  
est situé au cœur d’un parc de 52 hectares.

Dans son approche de transformation,  
Les Fontaines intègre le lieu comme  
un élément clé de la réussite.

Design sprint Process & People Lab

Processus de création et d’aide à la 
décision qui repose sur une maîtrise 

stricte d’un timing. 

Le Lab recrée les conditions d’exercice 
d’un métier ou de process et permet de 

tester des idées et nouveautés. Ou alors...

Animé par des consultants, le sprint est réglé comme 
du papier à musique pour aboutir à une décision, 
un plan d’actions, une nouveauté immédiatement 
applicable dès son terme. 

Il est animé par des consultants et des comédiens, 
avec les collaborateurs. 

Transformational question,  
Hackathon,  
Creative board.

Les Fontaines s’approprie cette méthode pour 
créer des expériences sur mesure et complètes en 
utilisant les atouts du site comme levier cognitif. 

Les Fontaines recrée et encadre les conditions 
d’immersion nécessaires dans un décor pouvant 
reproduire fidèlement la réalité. 

52
HECTARES 

Forêt, prairie et lac

QUELQUES LEVIERS  
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
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E X P É R I E N C E

Fédérer

« Se réunir est un début,  
rester ensemble est un progrès,  

travailler ensemble est la réussite. » 

Henri Ford

SAVIEZ-VOUS…

…que dans les meilleurs moments, comme dans les pires, notre capacité humaine 
à être créatifs, efficients, performants, tient en grande partie à la qualité  
de nos relations sociales ? 

…que tout cela ne s’improvise pas : la fédération des envies et des énergies 
repose sur un fragile équilibre entre des enjeux et des sensibilités émotionnels, 
politiques et rationnels.

Pourquoi ?  
pour faire de la vision stratégique une réalité opérationnelle dans laquelle 
chacun connaît ses marges de manœuvre.

Pour y parvenir,  
il faut créer une culture commune, base de la cohésion  
et faciliter la communication.

Après une expérience avec nous, vous aurez créé un sentiment de mobilisation 
fort autour d’un projet, d’une stratégie, de valeurs, que vous n’aurez plus  
qu’à entretenir.

VOUS SOUHAITEZ RENFORCER LES MANAGERS, 
véritables clés de voute de votre organisation, et 

CRÉER DU LIEN ENTRE TOUS LES COLLABORATEURS, 
voire avec l’éco-système. 



QUELQUES LEVIERS  
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
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Souvenir Jeu  Ou alors...

Créer un moment d’exception n’est pas le fruit du 
hasard, cela répond à certains principes et s’adresse à 
différentes dimensions psychiques et émotionnelles 
chez l’individu.  

Le jeu est le mode d’apprentissage, d’interaction 
sociale et de prise de conscience le plus intuitif et 
inné. En créant du jeu, ou du spectacle, à des fins 
précises, on stimule la production de différentes 
hormones, qui génèrent plaisir, excitation, curiosité… 

Team-building méthodique et scientifique, 

Leadership development,

Accompagnement post événement fort.

Le souvenir comme base de la mémoire collective 
est un prérequis à la construction d’une culture 
collective. 

C’est l’état d’esprit optimiste et les interactions 
sociales légères qui favorisent le sentiment 
d’appartenance à un groupe.

60
SALLES DE RÉUNION 

Pour 5 à 500 personnes

Le Campus Serge Kampf les Fontaines,  
c’est 60 salles de réunions et espaces de travail 
modulables, en intérieur et extérieur,  
pensés pour la rencontre. 

Les Fontaines, dans le design de ses expériences, 
intègre le principe de « one-size-fits-one »  
pour créer des dynamiques de groupe inclusives  
et pérennes pour travailler ensemble. 
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E X P É R I E N C E

Equiper & 
développer

« La vraie valeur d’un produit  
ne réside pas dans ce qu’il est,  

mais bien dans ce qu’il apporte. 

Ce qui compte, ce n’est pas le prix de 
l’ampoule, c’est celui de la lumière. »

Thomas Edison

L’intelligence artificielle va-t-elle détruire des emplois  
ou au contraire nous libérer ? 

Comment travailler avec l’évolution digitale  
et les changements sociétaux forts ?

Votre organisation prend conscience des nécessaires changements de 
posture et du développement de nouvelles compétences ?
Comment équiper vos collaborateurs  
pour qu’ils puissent prendre les bonnes décisions ? 

Après une expérience avec nous, vos collaborateurs auront acquis des 
compétences boostant notoirement leur agilité opérationnelle et cognitive, leur 
mobilité ou leurs connaissances sectorielles ou tendancielles.

SAVIEZ-VOUS…

…que 65% des métiers de 2025 n’existent pas aujourd’hui,  
qu’on parle de 85% dans le numérique ? 

… que passer 50 minutes au contact de la nature augmente  
de 20% la concentration et la mémoire ?

…qu’on apprend mieux dans un bain d’émotions positives ? et en marchant ?



15

450
SIÈGES 

dans l’auditorium

QUELQUES LEVIERS  
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 

Méthodologie 
expositive Peer-to-peer  Ou alors...

Inductive ou déductive, elle repose sur des exposés. 
Le format peut varier mais la méthode est ancestrale 
et repose sur un prérequis : un ou des connaisseurs 
d’une thématique l’expose pour la diffuser. 

L’organisation est riche de talents insoupçonnés.  
Organisez la prise de parole de vos sachants pour 
partager au mieux leurs compétences. 

Le peer-to-peer repose sur des outils de partage  : 
tutorat, unconference, failconference.

Intégration de nouveaux collaborateurs, 

« Oxygénations » thématiques de Comités de 
Direction, 

Formations soft skills (animation d’équipe, 
communication…), 

Leadership development, professionnalisation de 
collaborateurs techniques (upskilling, reskilling).

Les Fontaines s’appuie sur un réseau d’experts 
capables de transmettre leur savoir sous différentes 
formes (TED, Pecha Kucha...).

Les Fontaines encourage l’intégration à chaque 
événement de dynamiques apprenantes 
collaboratives pour pérenniser la transformation.  

Le Campus Serge Kampf Les Fontaines, c’est un 
auditorium 450 places, des salles modernes, une 
haute technologie, une équipe de préparateurs de 
salles maîtres en  aménagement d’espaces.

Les Fontaines considère la formation comme un 
parcours de transformation qui mêle le contenu, 
l’organisation spatiale, la gestion du temps, les 
facteurs sensoriels et émotionnels.
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Mieux 
se connaître 
& s’épanouir

SAVIEZ-VOUS…

…que l’épanouissement est un sujet d’étude ?

…que les figures fractales de la nature (lignes et structures identiques à l’échelle 
près) provoquent un sentiment d’apaisement qui perdure plusieurs heures ?

Le manque d’épanouissement est une des causes premières du désengagement 

dans les organisations et vous avez conscience qu’on ne peut pas répondre à tout 

par l’institution et le management. 

Vous voulez favoriser l’épanouissement individuel par la connaissance de soi, 

propice à un meilleur collectif de travail,  
de meilleures performances.  

Après une expérience avec nous, vos collaborateurs se connaîtront mieux 

pour une plus grande efficacité collective.

 « Une vie sans examen  
ne vaut d’être vécue »

Socrate 
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Le Campus Serge Kampf Les Fontaines peut 
accueillir jusqu’à 500 personnes et loger 
300 personnes dans les villas ecolabel.

Les Fontaines s’entoure de 
professionnels de grande qualité, 
combinant curiosité et démarche 
intellectuelle pragmatique. 

500
PERSONNES 

accueillies

La connaissance de soi 
par le digital

Coaching collectifs 
thématiques

Mindfulness 
(pleine conscience) Ou alors...

Envie de tester une expérience de réalité 
virtuelle débriefée par un coach qui vous 
fera prendre rapidement conscience de 
la manière d’appréhender une difficulté, 
de votre façon de travailler en équipe ? 

Notre réseau de coach, couplé à un 
lieu propice au travail de groupe, 
démultiplie le succès de cette approche.

Le Campus s’engage et propose la 
Mindfulness (pleine conscience), 
comme outil aux multiples bénéfices 
sur la santé, la vitalité, le bien-être 
individuel et collectif, la performance 
et la créativité. 

Assessments type DISC et intelligence 
émotionnelle, 

Co-développement, 

Médiation. 

Les Fontaines propose une solution 
unique et très innovante vous 
permettant de vous révéler et 
d’accélérer la prise de conscience.

Les Fontaines déploie également des 
programmes de coaching collectifs 
thématiques : leadership, gestion du 
stress, communication…

Une Yogiste résidente propose 
également des interventions tous les 
vendredis.

QUELQUES LEVIERS  
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
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Faire plaisir  
& se faire plaisir

Vous voulez offrir à vos collaborateurs une expérience d’exception,  

un souvenir, une attention particulière pour féliciter  
et encourager ou installer des outils managériaux positifs ?

Après une expérience avec nous, vos collaborateurs se sentiront valorisés 

par cet agréable moment qu’ils auront passé ensemble.

SAVIEZ-VOUS…

…qu’avoir du temps est le troisième rêve des français ? 
 Et que manquer de temps est une perception qui s’apprivoise ? 

…qu’aider, faire plaisir et preuve de générosité provoquent une activité plus 
intense dans la zone de notre cerveau liée à la sensation de bien-être ?

…que passer du bon temps et s’amuser participerait à notre longévité ?
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Le Campus Serge Kampf Les Fontaines conçoit 
l’amusement comme une discipline sérieuse  
à laquelle sont dédiés investissements et recherches 
en préparation, mais aussi attention de tous  
les instants lors de l’événement. 

Défi, challenge

Quelque soit votre objectif, notre expérience 
designer vous propose la meilleure animation  
team-building, que ce soit du fun pour le fun ou 
à vertu pédagogique, la seule limite est votre 
imagination...

Le Campus a remporté le SYT d’Or 2018  
dans la catégorie «Concept de la rencontre»  
et le Grand Prix du Salon Heavent Paris 

pour la meilleure animation… 

Contactez-nous pour en savoir plus.
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VENIR SUR LE CAMPUS
Se rendre au Campus Serge Kampf Les Fontaines  
est particulièrement aisé : proche de Paris,  
le site est accessible en voiture, en train, en avion. 

À DEUX PAS DE PARIS
Le Campus est situé à 40 km au nord de Paris. 
Pour le rejoindre, depuis la Capitale, deux possibilités :

En voiture  

/ 50 km de Paris – 45 min

/ 30 km de Roissy Charles de Gaulle – 35 min

/ 2 km de la gare de Chantilly  – 4 min

En train  
/ train SNCF : Paris Gare du Nord – Chantilly – 23 min

/ TGV Roissy – Charles de Gaulle

Coordonnées GPS :  
Lat : 49.1919554  
Long : 2.4479556
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Capgemini est un leader mondial du conseil,  
des services informatiques  
et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des 

opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes.  

Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs 

d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de 

leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs 

opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent 

toute sa valeur à la technologie. 

Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs 

présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards 

d’euros en 2018. 

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.
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