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Chers lecteurs,

Nous soufflons cette année, grâce à vous, la 5ème bougie du département 
Conventions & Séminaires du Parc Astérix ! Cap vers les professionnels 
qui œuvrent au quotidien pour donner du cachet à votre événement, dans 
ce premier numéro du Petit Journal de l’Événement. L’occasion de parcourir 
ensemble les coulisses, les projets et les nouveautés de notre site surprenant.

Le Parc Astérix, acteur incontournable du marché MICE en Île-de-France ?  
Beaucoup en ont douté, certains en doutent encore mais tous sont convaincus 
après avoir testé notre destination ! Au fil des quelques 450 séminaires, 
conventions ou encore soirées organisés depuis ces 5 années d’existence, nous 
avons réussi, en toute simplicité, à nous entourer des meilleurs pour vous 
satisfaire. Portés par Sylvie Delauné, experte en tourisme d’affaires depuis 
ses débuts, nous cherchons sans cesse à faire pétiller vos 
événements à l’aide de spécialistes avérés du tourisme 
d’affaires. Maîtres d’hôtel, concepteurs de teambuilding, 
chargés de développement, architectes… Nous explorons 
toujours davantage avec vous l’alliance efficace du tourisme 
d’affaires et du tourisme de loisirs. 

Laissez-nous vous révéler les secrets de notre destination…

Cécile Soetens
Responsable du développement  

Conventions & Séminaires 
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A
AUTHENTICITÉ

COMMENT AVEZ-VOUS PENSÉ LA 
MODERNISATION DES CHAMBRES ? 

Le premier challenge était de créer un 
effet « waouh » lors de l’entrée dans la 
chambre, une sorte de choc identique à 
celui ressenti à la sortie d’un spectacle 
réussi.
L’idée n’était pas de tomber dans un 
univers enfantin, ni dans la thématique 
de la bande dessinée, mais bel et 
bien de mettre en avant le cadre 
naturel surprenant de l’Hôtel des Trois 
HibouxHHH et de satisfaire la clientèle 
d’affaires autant que la clientèle de 
loisirs.

DE QUELLE MANIÈRE CE CADRE 
PRIVILÉGIÉ A-T-IL ORIENTÉ VOS 
CHOIX DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS ?

L’architecture des bâtiments sur pilotis 
et l’emplacement de l’hôtel perdu 
dans la forêt ont fortement conditionné 
l’orientation de la décoration, en voici 
plusieurs exemples :
•  Du mobilier composé de tables (de nuit 

& de salon) en bille de bois découpé 
dans un tronc de 50 à 100 ans d’âge.

•  Une moquette sérigraphiée avec des 
motifs de tronc.

•  Un visuel reprenant la nature et la 
forêt pour le coin parental et des petits 
animaux comme la belette, l’écureuil, 
le renard et la chouette pour le coin 
enfants.

•  Une ambiance chaude réalisée dans 
des teintes « chocolat, orange, noir »  
et des matériaux réconfortants comme 
la fourrure, la moquette, les boiseries 
et tissus matelassés.

DE QUELLE MANIÈRE ALLEZ-VOUS 
INTERVENIR SUR L’EXTENSION
DE L’HÔTEL ?

Concernant les 50 chambres de 
l’extension, la démarche intellectuelle 
sera la même avec une pensée plus 
contemporaine et graphique. Les 
matériaux retenus sont un habillage 
mural composé de petits billots cubiques 
en trois dimensions accueillant les deux 
têtes de lit en métal laminé à chaud,  
la laine et la fourrure.
Les salles de conférences seront traitées 
de façon contemporaine, linéaire et sobre. 
Le rythme de la structure en lames de bois 
verticales s’oppose à la vague minérale  
du motif au sol.
L’idée première de l’aménagement du 
restaurant était d’optimiser au mieux 
l’incroyable volume du bâtiment. La 
circulation, axée sur l’imposante 
charpente a été pensée autour d’un 
point central, un élément ludique, 
une cabane perchée sur un arbre 
centenaire. Dans cette continuité, la 
décoration a été influencée par un style 
industriel et par l’architecture verte.

NICHÉ AU CŒUR DE LA FORÊT, L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH FAIT PEAU NEUVE POUR 
VOTRE PLUS GRAND PLAISIR.
AU-DELÀ DE LA MODERNISATION DÉJÀ FINALISÉE 
DE PLUS DE 60 CHAMBRES, UNE EXTENSION 
DE LA PROPRIÉTÉ VIENDRA COMPLÉTER 
CE JOYAU DE CHARME ET D’AUTHENTICITÉ. 
AINSI DÈS MARS 2017, L’HÔTEL PROPOSERA 
À SA CLIENTÈLE AFFAIRES 50 CHAMBRES 
SUPPLÉMENTAIRES (SOIT 150 AU TOTAL), UN 
TOUT NOUVEAU RESTAURANT ET UN CENTRE  
DE CONFÉRENCE DE PLUS DE 500 M2 DIVISÉ EN  
6 SALONS MODULABLES. 

RENCONTRE AVEC LUC LAGIER, ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR POUR STUDIO DÉCO EN CHARGE 
DU PROJET DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION  
DE L’HÔTEL DES TROIS HIBOUXHHH.
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NOTRE INSPIRATION POUR VOUS PROPOSER DES ÉVÉNEMENTS 
TOUJOURS PLUS SOIGNÉS… ? NOUS LA PUISONS AU CŒUR DE 
NOTRE ATELIER DE COUTURE D’OÙ SORTENT CHAQUE ANNÉE DES 
CENTAINES DE COSTUMES SUR MESURE GRÂCE À DES DIZAINES DE 
MAINS EXPERTES. NOS LEITMOTIVS :

VOUS COMPRENDRE parfaitement au fil de nos échanges 

BÂTIR point par point l’événement qui vous ressemble 

CUSTOMISER nos solutions quelle que soit la taille de votre groupe

ADAPTER notre service à la mesure de vos envies

VOUS AIGUILLER vers les choix les plus adaptés à vos contraintes

TIRER notre organisation À 4 ÉPINGLES

Ainsi, selon les règles de rigueur et de professionnalisme de la Haute 
Couture Française, nous nous démenons pour habiller votre événement, 
quels que soient son profil et sa taille, des atours les plus ajustés et  
le rendre ainsi élégant et efficace. Attention : propulsion des organisateurs 
sur le podium assurée !

L’EXPÉRIENCE, CE N’EST PAS L’ÉVÉNEMENT, MAIS CE QUE NOUS EN 
FAISONS !

  L’ÉLÉGANCE, 
CE N’EST PAS SE DÉMARQUER, 

MAIS ÊTRE MÉMORABLE  
   GIORGIO ARMANI

S
SUR-MESURE
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QUE SIGNIFIE LE TEAM-BUILDING POUR VOUS ?
Le teambuilding c’est avant tout un moment 
de rencontre professionnelle où l’on crée un 
rassemblement des forces vives de son service, 
de sa direction, de son entreprise pour les réunir 
dans un temps limité et pendant lequel ils vont 
devoir inter-agir et construire ensemble d’une 
manière bien définie. L’objectif est de faire 
en sorte qu’il y ait toujours une notion de jeu 
combinée à un challenge qui va faire apparaître 
des comportements spécifiques. 
Le teambuilding c’est un moment avant tout 
relationnel, pendant lequel on va faire en 
sorte de stimuler les relations en proposant 
aux participants de quitter leur costume 
professionnel pour endosser une tenue qui sera 
la même pour tout le monde : un costume de 
jeu, d’action spontanée, autour du relationnel ou 
tout d’un coup tout le monde est ressources de 
tout le monde dans un principe de jeu ludique et 
divertissant.

QUELLES SONT LES ATTENTES DE 
L’ENTREPRISE EN ORGANISANT CE TYPE 
D’ACTIVITÉS ?
C’est de permettre une rencontre qui se 
fasse dans un contexte qui reste malgré tout 
professionnel mais qui pour autant va permettre 
à tout un chacun d’exister totalement librement 
en étant pris en charge par des professionnels 
qui n’ont rien à voir avec le domaine d’activité de 
l’entreprise. Il n’y a plus de hiérarchie, plus de 
priorité professionnelle, et les choses vont donc 
se réaliser d’une manière spontanée.
Ce sont les émotions qui prennent le dessus sur 
tout le reste. Elles apparaissent parfois dès le 
départ mais très souvent les émotions les plus 
positives s’expriment en fin d’activité ; c’est à ce 
moment-là que la capacité et l’émotion collective 
se révèlent de manière flagrante. Avec dans 100% 
des cas beaucoup d’enthousiasme, beaucoup de 
bonne humeur et beaucoup de plaisir à avoir été 
ensemble. 

LE PARC ASTÉRIX VOUS SEMBLE-T-IL ÊTRE 
UN TERRAIN DE JEUX INTÉRESSANT ?
Le Parc Astérix est un lieu extraordinaire du point 
de vue de la créativité et du divertissement. La 
manière dont ce parc a été conçu et décoré est 
exceptionnelle parce que tout est jeu, tout est 
pensé d’une manière ludique. 
Créer des concepts ludiques dans cet 
environnement est donc génial, parce que cela 
renforce un peu plus le concept du teambuilding. 
On en rigole, on s’y amuse et forcément les 
émotions se décuplent et les relations se 
renforcent.
J’ai observé que sur la conception des chars* 
notamment, ici au Parc Astérix, c’est bien plus 
fort qu’ailleurs ; pourquoi ? Parce qu’on est 
sur un véritable char romain, et donc on va se 
déguiser, on va se mettre en scène. L’apport du 
Parc Astérix est évident : ça stimule la créativité, 
ça stimule le jeu !
Le Parc Astérix pour moi est un écrin, qui est une 
scène en soi ; idéale pour faire du teambuilding. 
De plus nous sommes bien accueillis, le 
personnel est sympa et très professionnel. 

QUELS SONT VOS RECOMMANDATIONS AUX 
ENTREPRISES POUR 2016 ? 
Ma recommandation principale est simple : 
c’est d’intégrer le comportement comme une 
compétence professionnelle réelle, et même 
de le mettre dans les systèmes d’évaluations. 
Pourquoi ? Car ce sont les comportements qui 
permettent d’avoir des effets de leviers fabuleux 
sur le résultat de l’entreprise.

> *DÉCOUVREZ TOUTES NOS ACTIVITÉS  
DE COHÉSION D’ÉQUIPE 

http://parc.parcasterix.fr/Seminaires/Brochure-activites-2015.pdf

T
TEAM BUILDING

PARTONS À LA RENCONTRE DE THIERRY LÉGER, 
DIRECTEUR ASSOCIÉ DE PERFORMANCES.NET, 
EX-SPORTIF DE HAUT NIVEAU EN AVIRON ET 
EXPERT EN INTELLIGENCE COLLECTIVE DEPUIS 
PLUS DE 13 ANS.

  LA QUALITÉ DES ÉCHANGES ET DES RAPPORTS HUMAINS 
DANS LE CADRE PROFESSIONNEL SONT CONSIDÉRÉS  

COMME DE RÉELLES COMPÉTENCES  
   



é
ÉQUIPES ATTENTIVES

DES DIZAINES DE FEMMES ET D’HOMMES 

À LA SENSIBILITÉ DIFFÉRENTE MAIS TOUS 

ANIMÉS PAR L’ENVIE DE VOUS SATISFAIRE 

ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR ASSURER 

LE SUCCÈS DE VOTRE ÉVÉNEMENT. VOICI 

LEUR VISION DE LA TÂCHE À ACCOMPLIR…

 L’ATMOSPHÈRE, 
LE RESPECT DES ENGAGEMENTS, 
LA PASSION DU SERVICE 
FONT LA RÉUSSITE DE L’ÉVÉNEMENT
ANTHONY MEUNIER 
RESPONSABLE RESTAURATION & SÉMINAIRES  
HÔTEL DES TROIS HIBOUXHHH

  GARANTIR UN DÉPAYSEMENT DE TOUS LES SENS EST NOTRE MÉTIER  
AU QUOTIDIEN. PASSION ET EXIGENCE TOURNÉES VERS LA RÉUSSITE  
DE L’EXPÉRIENCE GLOBALE DE NOS VISITEURS POUR LEUR OFFRIR  
  UNE PLEINE SATISFACTION DANS LA RÉALISATION DE LEUR PROJET

SÉBASTIEN RETAILLEAU
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

 LES BONS REPAS 
SE PARTAGENT AUSSI 

AUTOUR D’UNE CUISINE 
SIMPLE, VARIÉE ET ADAPTÉE 

À VOTRE ÉVÉNEMENT
PASCAL MAZERON 

CHEF DE CUISINE HÔTEL DES TROIS HIBOUXHHH

  S’INVESTIR 
DANS LA QUALITÉ DE SERVICE 
C’EST SAVOIR ANTICIPER 

LA DEMANDE DU CLIENT 
POUR QUE L’IMPRÉVU 

PASSE INAPERÇU
RODOLPHE LAURON 

RESPONSABLE COORDINATION DES ÉVÉNEMENTS

 LA CUISINE, C’EST 
L’ENVERS DU DÉCOR,  

LÀ OÙ S’ACTIVENT  
LES HOMMES ET FEMMES 

POUR LE PLAISIR  
DES AUTRES 

HERVÉ LERICHE 
RESPONSABLE D’EXPLOITATION  

RESTAURATION AFFAIRES PARC ASTÉRIX

CUISINE
RESTAURATION

HÉBERGEMENT

VENTE
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- 
EXTRAITS 
DE LA CARTE AFFAIRES 2016 

Risotto parmesan, poireaux,  
tomates, pointes d’asperges,  
coulis de roquette & vin blanc 

4
Bar à huîtres 

4
Foie gras en barbe à papa

4
Pavé de veau aux morilles, 

polenta au fromage de chèvre 
et mini légumes

4
Parmentier de canard, jus au romarin

4
Macaron au foie gras

4
Profiterole citron et saumon fumé

Palet caramel au beurre salé 
et confiture de lait 

4 
Éclat chocolat / framboise

4
Queues d’écrevisses 

en salpicon d’agrumes, crémeux d’avocat 
et crumble de pomme de terre

4
Magret de canard sauce au miel, 

gâteau de pommes de terre et légumes

4
Saumon fumé et bouquet d’asperges 

vertes, chutney de mangue

4
Croquant à la poire  

et au caramel beurre salé

QUE VOS REPAS SOIENT CLASSIQUES, FESTIFS, SUR LE POUCE OU DE GALA,  
NOS EXPERTS EN RESTAURATION D’AFFAIRES ONT UNE CAPACITÉ INCROYABLE  

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE ! 

R
RESTAURATION DÉDIÉE
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Philippe a la lourde tâche d’assurer la maintenance de toutes les infrastructures et la sécurité 
de nos 39 attractions grâce à 90 personnes réparties en 15 familles de métiers différentes. 
Des équipes méthodes / supports aux équipes maintenance, de l’action préventive à l’action 
curative, tous convergent vers les mêmes objectifs : atteindre un taux de 99,40 % d’efficience 
pour vous satisfaire ; garantir un maximum de 4 minutes de panne en moyenne par attractions 
et par jour tout en assurant votre sécurité le tout dans un décor merveilleux.

NOUVEAUTÉ 2016

// DISCOBÉLIX //

Les effets de la potion magique étant permanents chez Obélix, il n’a pas pu 
participer aux épreuves, ce qui ne l’a pas empêché en cachette de tenter quelques 
exploits sportifs que vous allez pouvoir tester : ça tourbillonne drôlement !
Après avoir établi le cahier des charges de cette nouvelle attraction, échangé 
avec nos homologues à travers l’Europe et travaillé depuis plus de 4 mois sur 
l’installation de celle-ci au cœur du Parc, les équipes de Philippe sont désormais 
prêtes à vous accueillir. 

> RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE

i
INSOLITE

INSOLITES CES ATTRACTIONS QUE NOUS 
VOUS PROPOSONS À LA PRIVATISATION 
POUR RENFORCER LE CARACTÈRE EXCLUSIF 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT ? VOUS N’IMAGINEZ 
MÊME PAS À QUEL POINT… ! DÉCOUVERTE 
DE L’ENVERS DU DÉCOR AVEC PHILIPPE 
BOUILLART, DIRECTEUR TECHNIQUE DU 
PARC ASTÉRIX.

47 550 
TOURS 

pour OzIris 
en 2015 

soit 1 521 600 
visiteurs accueillis

4,5
KM DE RAILS 
entretenus 

sur l’ensemble 
des coasters 

du parc 

+D’1 
MILLION 

DE CONTRÔLES 
DE SÉCURITÉ 
obligatoires 

par an 

85 000 
BOULONS 

entretenus 
sur le Tonnerre 

de Zeus

8 400 
HEURES 

d’entretien  
de nos espaces 

verts 

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS :
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DÉFINIR 
LES OBJECTIFS DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
À qui s’adresse votre événement ? Quel 
but souhaitez-vous atteindre ? Quel est le 
message à faire passer ?

DÉLIMITER 
LE PÉRIMÈTRE & FIXER LA DATE
Combien de participants ? Quelle durée ? 
Dans la définition de la date, n’oubliez 
pas de vérifier les vacances scolaires, 
les fériés et congés officiels. L’agenda 
de certaines personnes se remplit très 
vite ! Veillez à anticiper votre invitation 
et pré-informer vos participants par un 
« Save the Date ».

DÉTERMINER LE CONTENU 
Quels sont les messages clé ? Quelle est leur 
importance ? Faut-il prévoir une animation 
spéciale pour les faire passer ? Quelles vont 
être les interventions ? Qui sera orateur ? 
Durée ? Dîner de gala ? Repas assis, debout ?  
Teambuilding ? Temps Libre ? Ambiance 
solennelle ou relax ? 

DÉLIMITER LA ZONE 
GÉOGRAPHIQUE ET LE PROFIL 
DES LIEUX À INTERROGER 
Où souhaitez-vous organiser votre 
événement ? Pensez au trajet que 
devront effectuer vos invités et au 
temps qu’ils auront à disposition pour 
votre événement. Gardez ces deux 
éléments à un niveau acceptable ! 

TRANSMETTRE 
VOTRE CAHIER DES CHARGES 
N’hésitez pas à transmettre le maximum 
d’informations à vos interlocuteurs qui 
leur permettront de vous cerner et de vous 
faire la proposition qui correspondra à vos 
attentes : profil des participants, historique 
de l’événement, budget, concurrence etc.

N° 1

N° 2

N ° 3

N °4

N ° 5

N ° 6

N ° 7

N ° 8

N ° 9

N ° 10

VISITER 
LES LIEUX PRÉ-SÉLECTIONNÉS 
Ne négligez pas cette étape de l’organisation elle est 
IMPÉRATIVE ! Rien ne vaut l’atmosphère que vous 
allez découvrir, la réalité des espaces proposés et le 
contact que vous allez établir avec vos interlocuteurs.  
À l’issue de vos visites, vous prendrez votre décision plus 
facilement et éliminerez beaucoup de facteurs risques.

FAITES VOTRE CHOIX ! 
Comme c’est compliqué… faire le bon choix pour 
assurer le succès de l’événement et rentabiliser 
l’investissement… Au-delà de la structure des 
lieux considérés, misez sur le capital humain, les 
équipes sont vos alliés !

CONSACRER DU TEMPS 
À LA PRÉPARATION LOGISTIQUE 
Certains points sont incontournables pour vous comme 
les invitations participants, orateurs, la réservation des 
transports, le contact des médias etc. Cependant dans 
la sélection du lieu, pensez à vérifier si un coordinateur 
logistique est attribué à votre événement ; ainsi il pourra 
vous épauler dans la planification de la technique, des 
animations, la coordination des prestataires et vous 
sera d’une aide précieuse le jour J pour le parking,  
la sécurité, l’accueil, etc.

PROFITER DE L’ÉVÉNEMENT ! 
La qualité de la préparation logistique & la 
qualité de l’encadrement proposé sur site doivent 
vous permettre à vous aussi de participer à cet 
événement que vous avez tant préparé. Profitez 
sans culpabiliser !

DÉBRIEFER 
Et oui, un événement ne se termine pas à la fin de la 
soirée ou quand vous refermez la porte derrière le 
dernier participant. Après l’événement, réfléchissez 
au suivi. Récoltez les avis, reparlez-leur de la soirée, 
réactivez les souvenirs ! Utilisez l’émotion que vous 
avez créée pour faire vivre l’événement au maximum. 
Et pensez à transmettre votre retour au lieu qui a 
accueilli votre événement, vos commentaires sont 
extrêmement importants !

X
LES X ÉTAPES DE L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT
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ILS VOUS 
EN PARLENT…

L’ÉQUIPE
PEPSICO

 Merci au personnel  
qui a fait de ce séminaire 
une vraie réussite ! 

L’ÉQUIPE
HEINEKEN

 Un grand merci pour les conseils, 
la disponibilité et la gentillesse des équipes 
lors de l’organisation de notre événement !  
La privatisation d’attractions et l’activité 
de cohésion d’équipe ont beaucoup plu !  
Encore merci.

 

L’ÉQUIPE
CAISSE D’ÉPARGNE

 Ce séminaire reste un très bon souvenir, 
merci d’avoir contribué à cette réussite.

 

L’ÉQUIPE
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU BÂTIMENT

 Prestations à la hauteur 
de vos ambitions… BRAVO ! 

SURPRENANT

L’ÉQUIPE
AIR FRANCE / KLM

 Très bonne organisation ;  
infrastructures et services de 
qualité.

L’ÉQUIPE
McDONALD’S

 Super séminaire dans 
un super hôtel ! 
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UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

 +33 (0)3 44 62 33 90/94 

  conventions.seminaires@parcasterix.com 

  www.seminaire.parcasterix.fr


