
Faites collaborer vos équipes, en présentiel ou à distance
Découvrez une alternative au Home Office ou créez une nouvelle routine avec votre équipe

A situation exceptionnelle, nouveaux modes de travail

Que ce soit pour avoir une alternative au 
home office, pour palier au manque d’esp-
aces dans vos bureaux en raison des 
contraintes sanitaires, réduire  les  m2  de  
bureaux  pour  gérer   les   dépenses   liées   à   
l’immobilier...

Que ce soit pour accueillir   les   collabora-
teurs   de   manière   régulière   dans   des   
lieux   pensés   pour   les   entreprises,  sans  
payer  un  abonnement  bureau journalier...

Nous vous proposons WORK FROM anywhere 
by Châteauform’, une nouvelle solution 
adap-tée aux nouveaux modes de travail et 
disponible dans chacune de nos adresses 
parisiennes.



Les entreprises doivent urgemment trouver de 
nouvelles solutions pour... d’une part gérer 
leur frais de structure, mais également pro-
poser des solutions viables et pérennes pour 
leurs collaborateurs.

Si une partie des collaborateurs trouvent la so-
lution du travail à domicile adaptée, une ma-
jorité souhaite trouver une alternative entre le 
bureau et le domicile.

Chez Châteauform’, nous avons imaginé avec 
nos clients une autre façon de se retrouver :

WORK FROM anywhere by Châteauform’ per-
met de bénéficier d’espaces de travail dédiés 
pour vos équipes, de manière ponctuelle - une 

journée par exemple - ou régulière - retrou-
vez-vous tous les jeudis chez nous. Cette solu-
tion permet à vos collaborateurs d’échanger et 
de travailler dans des lieux totalement équipés 
et pensés pour les entreprises.

Vous pouvez rassembler vos équipes en un 
seul lieu comme dans plusieurs Châteauform’ 
avec la possibilité de connecter les espaces de 
nos maisons entre eux mais aussi avec l’un ou 
plusieurs de vos bureaux.

WORK FROM anywhere by Châteauform’, c’est 
permettre à vos collaborateurs de retisser des 
liens en toute sécurité, en restant proches de 
chez eux... Tout en préservant les valeurs de 
votre entreprise. 

La solution WORK FROM anywhere by Châteauform’ : cette offre comprend une salle de 
réunion entièrement équipée avec eau, café et thé à volonté, wifi en libre accès.

Offre d’abonnement à partir de 80 € par collaborateur sur la base de 10 journées par an




