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[Communiqué de presse - octobre 2022]

SNCF Immobilier choisit Châteauformʼ  
pour la gestion dʼun campus de formation SNCF

Contact presse : Virginie Renouvin - vrenouvin@chateauform.com - + 33 6 12 73 71 21

À la suite d’un appel d’offres de prestations tertiaires, SNCF IMMOBILIER, la branche immobilière du 
Groupe SNCF, a désigné Châteauform’, comme opérateur unique pour la gestion opérationnelle des 
espaces de travail du nouveau Campus de formation SNCF Réseau à Saint Priest.

Ce nouveau campus d’apprentissage et de vie de  
13 308 m2, situé dans la région lyonnaise, a ouvert 
ses portes en mai 2022. Il est entièrement dédié à la 
formation des deux grands métiers de SNCF Réseau 
que sont la Circulation Ferroviaire et la Maintenance 
et Travaux. 

En tant qu’interlocuteur unique, Châteauform’ gère 
quotidiennement le Facility management du site et 
apporte à ses occupants une expérience utilisateur de 
bout en bout et sans couture, notamment à travers les 
missions d’accueil, conciergerie, hébergement, restau-
ration, propreté, fitness, sécurité, maintenance ou en-
core l’animation de la vie sur site. Le site a la capacité 
d’accueillir 265 stagiaires par jour et plus de 50 for-
mateurs à temps plein qui dispenseront 60 000 jours 
par an de formation.

Ce campus fait partie d’un des projets les plus ambi-
tieux développés en France en matière de dévelop-
pement des compétences. Aussi « vert » que son ho-
mologue de Bordeaux-Bègles (sobriété énergétique, 
énergies renouvelables, végétalisation, traitement des 
eaux de pluie…), il s’inscrit dans une logique orientée 
utilisateur, tout étant prévu pour offrir aux stagiaires 
un cadre propice à l’apprentissage, aussi bien en ter-
mes de moyens de formation que de convivialité et 
propose :

• Un lieu d‘apprentissage avec un accueil, des espaces 
logistiques, des espaces de formation théorique et 
des locaux pédagogiques.

• Un lieu d‘apprentissage technique avec des ateliers 
ainsi qu’un plateau ferroviaire constitué de voies 
pour les enseignements pratiques.

• Un espace événementiel et un showroom digital
• Un lieu d’hébergement de 6700 m2 avec 265 cham- 

bres et un espace de restauration de 740 m2.
• Des bâtiments certifiés E2C1 et HQE

Châteauform’ a démontré la pertinence et l’unicité 
de son offre et assoit son positionnement sur les uni-
versités d’entreprise. Le groupe français propose une 
offre complète de services Hospitality et Facility Ma-
nagement : accueil, animation des espaces, restau-
ration d’entreprises et restauration sur l’ensemble 
du bâtiment, gestion des espaces de réunion et des 
espaces de travail, bien-être et conciergerie, applica-
tion digitale, gestion technique des bâtiments. Un seul 
interlocuteur pour une offre complète et un pilotage 
simplifié.
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Châteauform‘ c‘est la convivialité, la flexibilité, la générosité, la gentillesse, la simplicité 
et la douceur incarnées par ses 1800 talents au quotidien auprès de ses clients. Le groupe 
français créé en 1996 est une entreprise humaniste, mettant les talents et l’humain au 
centre de toutes ses préoccupations. Il s’est construit autour de cette conviction : des 
talents heureux font des clients heureux. Une conviction incarnée à travers sa signature 
de marque, “Révélons vos talents.” Signature déclamée tel un manifeste pour faire 
entendre sa voix et inviter à la suivre. En proposant une collection de 70 sites dans 7 
pays d‘Europe, Châteauform‘ répond à tous les projets de séminaires, événements et 
formations. Avec l’expérience Châteauform’ Inside, le groupe est aussi présent au cœur 
des bureaux et des universités d‘entreprise en apportant son savoir-être et savoir-faire 

pour le bien-être des collaborateurs.
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Twitter: https://twitter.com/sncfimmobilier

Au sein de la société SNCF, SNCF Immobilier assure pour les cinq sociétés du groupe, 
la gestion et l’optimisation immobilière du parc d’exploitation ainsi que le facility 
management, l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers non 
utiles au système ferroviaire avec notamment sa filiale d’aménagement et de promotion 
immobilière Espaces Ferroviaires et la mission d’opérateur du logement et de bailleur 
social avec sa filiale ICF Habitat. SNCF Immobilier comprend 7 directions immobilières 
territoriales qui travaillent avec les acteurs locaux sur l’ensemble du territoire national.

Chiffres clés :
8 millions de m2 de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités sociales. 

20 000 hectares de foncier détenu par SNCF Immobilier.
95 000 logements dont 85 % de logements sociaux. 

Plus de 2 800 collaborateurs.
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