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LES FONTAINES : LE LIEU QUI FAIT THE DIFFERENCE*
A la recherche d’un lieu hyper-connecté, aménagé pour répondre aux besoins
en constante évolution de ses clients ? Depuis bientôt 20 ans, les Fontaines
conçoivent et réalisent des événements d’entreprise qui transforment
durablement. Notre savoir-faire se situe à la croisée de 3 expertises.
La Transformation
Un service de conseil en management et transformation, grâce
à une équipe d’experts provenant de la branche conseil du
Groupe Capgemini.
L’Hospitalité
Un lieu d’exception, mariant un château historique, un Forum
aux infrastructures exceptionnelles et des hébergements
nichés au cœur d’un parc de 52 hectares.
L’Evénementiel
Un laboratoire de nouvelles tendances événementielles
avec un pôle Production et Audiovisuel attaché à tous
vos événements, petits ou grands.

LES FONTAINES: THE VENUE
THAT MAKES THE DIFFERENCE
Looking for a connected venue, constantly evolving
to meet businesses’ needs? For more early 20 years, Les
Fontaines has been designing and producing corporate
events that have a lasting impact. Our know-how
lies at the crossroads of 3 areas of expertise.
Transformation
A management and transformation consulting service,
thanks to a team of experts from Capgemini.
Hospitality
An exceptional venue, combining a historic castle, a Forum
with exceptional infrastructures and accommodation nestled
in the heart of 52-hectare grounds.
Events
A laboratory for new event trends with a Production and
Audiovisual team dedicated to all your events, large or small.

* LA DIFFÉRENCE
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UN CHÂTEAU QUI CULTIVE L’ART DE
VIVRE À LA FRANÇAISE
Construit par la famille Rothschild au
XIXème siècle, le château accueille
aujourd’hui les espaces de restauration
et les salons de réception. Il est
également possible d’y organiser des
réunions premium en petits comités.
A CHÂTEAU THAT CULTIVATES
THE FRENCH ART OF LIVING
Built by the Rothschild family in the
19th century, the Château offers
large dining areas. It is also
equipped with small salons
recently renovated to serve
your premium meetings.
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Ambiance cosy et raffinée
Pour des moments de partage
et de convivialité après les réunions.
Cosy and refined atmosphere
For moments of relaxation and conviviality
after meetings. Who plays the piano?
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Un jardin d’hiver…en toutes saisons
Réunions informelles ou moments de détente
et d’échange trouveront ici un cadre idéal.
A winter garden... all year round
Informal meetings and networking sessions will
find here the intimate and ideal setting.
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A RICH
HISTORY
07

Un dîner au château
L’art de vivre à la française passe impérativement
par la gastronomie ! Menus classiques ou dîner
de gala, le Chef en résidence aux Fontaines vous
surprendra avec des produits locaux et de
saison, cuisinés avec passion.
A dinner at the Château
The art of living in the French style is all about
gastronomy! Gala dinner or classic menus,
local and seasonal products are proposed all
year long by our on-site passionate Chef.
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Parce que chaque détail compte
Au Fontaines, l’art de la table et l’art du service se conjuguent
pour vous faire vivre des voyages culinaires d’exception.
Because every detail counts
At Les Fontaines, tableware and service combine to
make you live exceptional culinary journeys.
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1 LIEU, 1000 POSSIBILITÉS
Festifs ou concentrés ? Ouverts sur la nature ou
ultra connectés ? Intimes ou exubérants ?
Les Fontaines vous écoutent et s’adaptent à
toutes vos envies et toutes vos architectures
événementielles.
1 PLACE, 1,000 POSSIBILITIES
Festive or concentrated? Open to nature or
ultra-connected? Intimate or exuberant?
Les Fontaines listens to you and
adapts to all your desires and all
your event architectures.
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Le trio gagnant de vos
séminaires aux Fontaines :
Efficacité, bien-être au travail et
respect de l’environnement.
The winning trio of your seminars
at Les Fontaines:
Efficiency, well-being at work and
respect for the environment.
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UN LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
Le Forum offre 60 salles de travail baignées de lumière naturelle
pour 5 à 500 personnes, toutes entièrement modulables et
dotées d’infrastructures audiovisuelles de pointe.
A PLACE FOR MEETINGS AND EXCHANGES
Designed for business meetings and gatherings,
the Forum offers 60 working rooms with daylight
for 5 to 500 people, all fully modular and equipped
with the latest audiovisual infrastructures.
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« Se réunir est un début. Rester ensemble
est un progrès. Travailler ensemble est
la réussite. »
Henri Ford

“Getting together is a start. Staying
together is progress. Working together
is success.”
Henry Ford
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L’AUDITORIUM

PLENARY SESSION

ET SI ON VOYAIT
LES CHOSES EN GRAND ?
À la hauteur de vos ambitions.

En présentiel ou en visioconférence,
L’auditorium de 450 places accueille vos
séances plénières. Notre équipe audiovisuelle
est à votre écoute pour créer des sessions
d’exception et décupler la portée de
vos événements.

WHAT IF WE THOUGHT BIG?
Our 450-seat auditorium can accommodate
your plenary sessions at the height of your ambitions.
Whether in person or by videoconference, our
audiovisual teams create amazing sessions and increase
the scope of your events tenfold.
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LES SALLES
DE
REUNION
MEETING ROOMS
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Des salles de réunion
fonctionnelles et connectées
Les salles de réunion, rénovées
en 2021, sont équipées pour une
prise en main autonome et intuitive.
Le mobilier a été choisi pour accroître
l’efficacité de la réunion, libérer les
esprits et encourager la créativité. Toutes
les salles sont digitalisées pour connectées
les espaces entre eux et avec l’extérieur.
Functional and connected meeting rooms
Meeting rooms, renovated in 2021, are equipped
for autonomous and intuitive use. Furniture has been
chosen to increase meeting efficiency, free up minds and
foster creativity. All rooms are digitalized to connect
spaces within and outside the Campus.
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3 espaces iconiques
Creative Room : pensée pour organiser sessions d’idéation et de brainstorming
Studio hybride : pré-équipé pour faciliter la réalisation d’événements hybrides et 100% digitaux
Espace production : dédié à l’équipe organisatrice pour travailler dans un espace fonctionnel et modulable
3 iconic rooms
Creative Room : designed for creative thinking sessions
Studio : pre-equipped to hold hybrid and 100% digital events
Staff Area : dedicated to the Event Management Staff to work in a functional and flexible space
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LE CŒUR DES FONTAINES
Une pause-café entre deux réunions ?
Une prise de parole en plein air ?
Un déjeuner au soleil ?

La terrasse du Forum est un lieu incontournable !
THE HEART OF LES FONTAINES
A coffee break between two meetings?
An open air speech?
A lunch in the sun?

The Forum's terrace is the place to be !
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Lunch time au soleil
Pas de beaux jours sans déjeuners
en terrasse !
Buffets, repas servis, cocktails, barbecue,
toutes les options sont possibles…
avec vue sur le château !
Lunch time in the sun
No sunny days without lunch on the terrace!
Buffets, served meals, cocktails, BBQ, all lunch
options are open...with a view of the Château!

23

Décor champêtre pour prestation inoubliable
Marquez les esprits en organisant des prestations originales.
La Ferme Normande sera une parfaite toile de fond pour tous vos
pique-niques, soirées guinguettes ou cocktails champêtres.
Country decor for an unforgettable event
Make a lasting impression by organizing originalperformances.
The Ferme Normande will be a perfect backdrop for all your
picnics, guinguette evenings or country cocktails.
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LA FERME
NORMANDE
UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS
Commanditée par la Baronne
de Rothschild pour son fils, la Ferme
Normande n’a rien perdu de son charme.
A BREATH OF FRESH AIR
Ordered by the Baroness of Rothschild
for her son, the Normandy Farm has lost none
of its charm.
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DEDANS
DEHORS
IN & OUT
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DÉCONFINEZ LA RÉUNION !
Team-building, Fireside chats, stand up meetings,
éveil sportif : exportez vos réunions ! Nos
espaces extérieurs sont parfaitement adaptés
aux réunions nomades, à l’air libre.
FREE-UP THE MEETINGS!
Team-buildings, Fireside chats, stand-up
meetings, sports activities: free-up your
meetings! Our outdoor spaces are
perfectly adapted to nomadic
open air meetings.
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300 CHAMBRES DANS LA VERDURE
Nos hébergements éco-responsables sont
nichés au cœur du parc et à deux pas des
espaces de travail et de détente.
Prêt à vous réveiller au chant des oiseaux ?

VIL
AN L
DR A
OO S
M

300 ROOMS IN THE GREENERY
Our eco-responsible accommodations are
nestled in the heart of the park, a stone's
throw from work and relaxation areas.

S

Ready to wake up to the sound of
singing birds?
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52-HECTARE WOODLANDS
Enjoy the benefits of nature by inviting it
to the heart of your events. Take a breath.
Enjoy the greenness.
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UN PARC FORESTIER DE 52 HECTARES
Profitez des bienfaits de la nature en
l’invitant au cœur de vos événements.
Respirez, vous y êtes !

Connecté à la nature
Imaginez des séminaires dedans/
dehors, organisez des walk & talk
ou des energizers en plein air pour
reconnecter les participants à l’essentiel..
Connected with nature
Imagine indoor/outdoor seminars, organize
walk & talks or open air energizers to reconnect
the participants with what really matters.
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LES THERMES
WELLNESS
UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE ET SPORTIVE
Team sport ou team détente ?
Piscine, salle de fitness, hammam et sauna :
prenez du temps pour vous !
A WELLNESS AND SPORTS INTERLUDE
Team sport or team wellness?
Swimming pool, fitness room,
hammam and sauna: take some
time for yourself!
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Décompresser
et se ressourcer
Prolongez le plaisir d’arpenter
le site des Fontaines à vélo, à pied,
ou en suivant notre parcours sportif.
N’oubliez pas de vous arrêter pour
admirer la faune et la flore amoureusement
préservés par nos maîtres jardiniers.
Decompress and
recharge your batteries
Extend the pleasure of surveying the estate
by bike, by foot or by following our sport trail.
Don't forget to stop and admire the fauna and
flora lovingly preserved by our master gardeners.
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CAMPUS SERGE KAMPF LES FONTAINES :
DES ÉVÉNEMENTS CERTIFIÉS RESPONSABLES
Depuis sa création, le site des Fontaines s’engage en faveur
du développement durable. Nos actions fortes et pérennes
sont aujourd’hui reconnues et récompensées par l’obtention
de normes internationales.
Adopter une politique de développement durable donne selon
nous un sens nouveau aux événements professionnels. Minimiser
leur impact environnemental en faisant des choix responsables
et éthiques fait partie de nos enjeux quotidiens.
Ancré dans le présent et tourné vers l’avenir, le
Campus accueille vos événements dans le respect
absolu des hommes et de la planète.
Nous y croyons. Nous nous y engageons.

34

CAMPUS SERGE KAMPF
LES FONTAINES FOR CERTIFIED
RESPONSIBLE EVENTS
Since its creation, Les Fontaines has been committed to
sustainable development. Our strong and long-lasting
actions are now recognized and rewarded by
international standards.
We believe that adopting a sustainable development policy gives
a new meaning to business events. Minimizing their environmental
impact by making responsible and ethical choices are part of our
daily challenges.
Anchored in the present and turned towards the future, the Campus
welcomes your events with absolute respect for people and the planet.
We believe in this. We are committed to it.
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DES ÉVÉNEMENTS QUI TRANSFORMENT DURABLEMENT
Vous avez un projet ?
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez nos équipes commerciales
Pour marquer les esprits et impulser le changement,
tout commence ici.
EVENTS THAT TRANSFORM SUSTAINABLY
You have a project?
Do you want to know more?
Contact our sales teams
To make a lasting impression and drive change,
it all starts here.
www.les-fontaines.com
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