
Un cadre exceptionnel pour vos streamings événementiels !
En France et en Europe, au vert ou en ville

Châteauform’ Live  
et son offre Streaming

Vous avez besoin d’organiser une conférence 
où vos participants et vos animateurs sont à 
distance ou un événement hybride ?

Vos besoins évoluent, nos solutions aussi !  

Afin d’offrir un cadre d’exceptionnel à vos 
Streamings événementiels, Châteauform’, en 
partenariat avec STARDUST Group, a décidé 

d’équiper ses 70 maisons, en France et en Eu-
rope.

Tous nos espaces (salle de réunion ou audi-
torium) sont désormais «Streaming Ready» et 
100% fonctionnels, afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions, tout en vous faisant 
profiter de la chaleur ajoutée et du cadre ex-
ceptionnel de nos maisons Châteauform’.



Les avantages

Confidentialité

L’accès à la conférence est protégé par un 
mot de passe. Elle n’est pas diffusée sur des 
services tiers non respectueux de la confi-
dentialité. Vos données et votre flux sont 
parfaitement sécurisés.

Plateforme personnalisée

La plateforme mise en place pour vos parti-
cipants vous est entièrement dédiée. N’hési-
tez pas à la personnaliser à vos couleurs en y 
ajoutant votre charte et votre logo.

Distanciation physique

Le respect de la distanciation sociale et les 
mesures d’hygiène sont notre priorité afin 
d’assurer la sécurité des intervenants, des 
participants et du personnel.

Sans souci

Chez Châteauform’, nous avons à cœur de 
vous proposer des solutions sans souci.
C’est pourquoi nous nous sommes associés à 
un expert technique pour vous proposer une 
offre clé en main où tout est compris.

Chaleur ajoutée

Parce que la gentillesse, la simplicité et 
la bienveillance restent nos priorités, nos 
équipes se réinventent afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Chez Châ-
teauform’, la technologie n’enlève rien à 
l’échange et au partage, bien au contraire !

Partout en Europe

Grâce à notre forte implantation en France 
et en Europe, vous pouvez organiser votre 
conférence dans la maison Châteauform’ de 
votre souhait.
Au vert ou en ville, à la campagne ou à deux 
pas de vos bureaux, à vous de choisir !

Nos solutions

Nous vous proposons 3 offres en 
fonction de vos projets et de la 
taille de votre espace scénique. 

Ces offres comprennent les es-
paces dans un cadre exception-
nel, le matériel et le personnel 
technique, l’accompagnement et 
l’accueil Châteauform’.

Essentiel Confort Premium

Nombre  
d’intervenants 
sur scène 

2 5 8

Nombre de 
participants 
connectés

300 500 800

Durée total  
du streaming 2h 3h 4h


