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Communiqué de presse - mars 2019

Le CERAN  
intègre le groupe Châteauform’ 

Châteauform’, leader du séminaire et de l’événementiel en Europe, 
renforce sa présence en Belgique et élargit sa palette d’activités grâce 
à l’intégration du CERAN, acteur majeur de la formation linguistique 
et interculturelle. 

Le CERAN, acteur majeur de la formation 

linguistique et interculturelle, offre à 

ses clients venus des quatre coins du 

monde, des formations en immersion 

résidentielle ou non, pour un public 

Executives et Juniors, dans ses différents 

centres de Spa, Saint-Roch Ferrière, 

Bruxelles et Paris.

Deux entreprises aux valeurs fortes 

d’excellence et d’accueil qui étaient 

faites pour se rencontrer.

Client du CERAN depuis de nombreuses 

années, le groupe international 

Châteauform’ renforce sa présence en 

Belgique en faisant du château CERAN 

une nouvelle maison Châteauform’ et 

élargit sa palette d’expériences clients 

à des formations linguistiques et 

interculturelles.

Le CERAN, grâce à ce rapprochement, 

va non seulement continuer à 

développer ses activités à Spa, mais 

surtout accélérer son développement 

international, notamment en France 

(deuxième marché après la Belgique) 

et en Allemagne (marché historique) en 

profitant de la présence internationale 

de Châteauform’.

L’actionnaire majoritaire, NomaInvest, 

holding industriel des familles Noël 

et Jolly, et le management apportent 

leurs participations et deviennent 

ainsi actionnaires du groupe 

Châteauform’. Après avoir œuvré 

ensemble et avec succès pendant 20 

ans au développement du CERAN, ils 

se réjouissent de l’opportunité que 

représente cette intégration. 

https://www.chateauform.com/fr/
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Présent depuis 2008 en Belgique, le groupe français 

Châteauform’ y propose aujourd’hui 2 adresses pour les 

réunions et événements d’entreprises. Châteauform’ a 

fait le choix de se positionner sur deux emplacements 

stratégiques : l’un au cœur d’un carrefour économique 

attractif et à fort potentiel avec La Grande Abbaye de La 

Ramée, et l’autre au croisement de Liège, Maastrich et Aix 

La Chapelle avec Le Château du Val Saint Lambert. Avec 

ces deux adresses, Châteauform’ répond à toutes les 

envies de réunions : du comité de direction aux grandes 

conventions internationales. Le concept du groupe 

Châteauform’ est plébiscité par les entreprises belges 

et internationales. Comme dans toutes les maisons 

Châteauform’, les hôtes et leur équipe accueillent les 

participants avec gentillesse, convivialité et simplicité. 

C’est le concept du « comme à la maison » qui illustre le 

savoir-faire de Châteauform’ depuis 1996. 

« Châteauform’ a de fortes ambitions de développement poussées par
une demande croissante de ses clients. L’intégration du prestigieux institut 
de langues CERAN va nous permettre de proposer une palette de service 
de formation linguistique et interculturelle de qualité à nos clients tout  
en accompagnant la croissance du concept. » 

Daniel Abittan, Fondateur de Châteauform’

« Depuis toujours, l’accueil, la rencontre et la convivialité font partie  
de l’ADN du CERAN qui souhaite offrir à ses clients des conditions  

optimales d’apprentissage. En s’appuyant sur le savoir-faire de Châteauform’, 
CERAN va pouvoir développer son expertise de formation linguistique  

et interculturelle en Belgique, en France et à l’étranger. » 

Fabienne Carmanne, Directrice générale du CERAN

« Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre le groupe Chateauform’ et 
particulièrement motivés d’accompagner ses équipes qui renforceront celles 
du CERAN. Nous sommes convaincus que ce rapprochement conduira à 
de belles opportunités de croissance et une assise stratégique plus large au 
CERAN. » 

Yves Noël, président de NomaInvest

https://www.chateauform.com/fr/


A propos du CERAN : 

Le CERAN (Centre d’Etude et de Rencontre A Nivezé) a été créé en 

1975 à Spa, en Belgique.  Spécialiste des formations interculturelles 

et linguistiques en immersion, CERAN forme chaque année plus de 

5000 clients venant de plus de 30 pays différents. Les formations  

CERAN répondent aux besoins des clients professionnels, des jeunes 

(Juniors de 9 à 17 ans et Jeunes Adultes de 18 à 25 ans) et des familles 

dans 11 langues et plus de 160 cultures. Ces formations sont dispo-

nibles sur 4 sites en Belgique et en France, dans les entreprises et à 

distance.

A propos de Châteauform’ :

Châteauform‘ c‘est la convivialité, la flexibilité, la générosité, la gentil-

lesse, la simplicité et la douceur incarnées par ses 2000 talents au quo-

tidien auprès de ses clients. Le groupe français créé en 1996 est une 

entreprise humaniste gérée par les valeurs plutôt que par les règles. 

Depuis 2 ans, le groupe affiche une croissance record soutenue par 

la diversification de son offre. Avec une collection de 68 sites dans 6 

pays d‘Europe, Châteauform‘ répond à tous les projets d‘événements 

d‘entreprises au vert ou en ville.
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