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FERRANDI Paris et Châteauform’ 
partenaires pour 5 ans

Contact presse : Eléonore Pothelet +33 6 82 97 14 30 - elpothelet@gmail.com

L’école hôtelière, FERRANDI Paris qui forme l’élite de la gastronomie et du management hôtelier 
en France et à l’international, et Châteauform’ le leader français du séminaire et de l’événementiel 
d’entreprise en Europe, se sont tout naturellement rapprochés dans le cadre d’un partenariat 
qui les lie pendant 5 ans, autour de valeurs communes telles que l’excellence, l’innovation et le 
partage. 

L’Entracte by Châteauform’, 
un lieu de convivialité pour les 
étudiants de FERRANDI Paris

Châteauform’ et 
FERRANDI Paris : 
un partenariat gagnant-gagnant !

C’est la première action qui scelle l’union entre 
 Châteauform’ et l’école FERRANDI. Le Campus 
 FERRANDI Paris souhaitait renouveler et améliorer 
l’expérience de ses étudiants en transformant l’espace 
Etudiants- cafétéria du campus de Paris. L’idée était 
de créer un lieu d’échanges afin de rassembler tous les 
élèves de cultures différentes, de tous types de forma-
tion et de tous âges. L’école a alors confié tout naturel-
lement à Châteauform’ la mission de créer un espace 
décomplexé dans lequel les étudiants se sentent bien 
pour travailler, se rencontrer et déconnecter. L’espace 
désormais appelé L’Entracte by Châteauform’, a ouvert 
ses portes aux étudiants en ce début d’année. 

Parce que Châteauform’ et FERRANDI Paris ont 
en commun l’amour de la cuisine et l’accueil, 
 Châteauform’ assistera aux différentes manifestations 
de l’école telles que les forums apprentissage, les job 
board, les présentations aux étudiants et les conseils 
de perfectionnement de leur programme de forma-
tion… Les 70 Chefs de Châteauform’ auront égale-
ment le privilège de passer par les cuisines de l’école 
pour perfectionner leur savoir-faire.
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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.

À propos de Châteauform’

Établissement d‘Enseignement Supérieur Privé de la CCI Paris Ile-de-France Education, 
FERRANDI Paris, a été créé il y a 100 ans ; son nom est associé à plusieurs générations 
de chefs, de managers de l’hôtellerie et de la restauration, qui se sont distingués par leur 

signature culinaire et leurs talents d’innovateurs.

A propos de FERRANDI Paris : 


