Le Campus
Plongez dans un espace unique !
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Un lieu d'exception de 20 000 m
dans un parc boisé de17 ha,
au cœur de la Vallée de Seine,
à 30 mn de Paris Porte Maillot.

Le Campus
Au milieu du parc boisé de Bécheville, mais à quelques kilomètres des
grands sites industriels de la Vallée de Seine (Airbus, Renault, PSA...), le
Campus situé sur un terrain de 17 hectares, a été pendant 30 ans le centre
national de formation des cadres d’EDF.
Il est aujourd’hui la propriété du Conseil départemental des Yvelines qui, à
partir de septembre 2016, le mettra à disposition des entreprises yvelinoises et
franciliennes afin qu’elles puissent accueillir leurs collaborateurs ou partenaires
en formation, en séminaire ou dans le cadre d’événements corporate.
Le Campus offre, à cette fin, des infrastructures exceptionnelles :
> plus de 50 salles équipées en audiovisuel dont 3 salles de grande capacité
(85 à 100 places) et un auditorium de 220 places ;
> des services associés : des espaces de restauration (jusqu'à 400 couverts)
et d'hébergement (213 chambres), parking de 280 places ;
> des espaces sportifs et de loisirs intérieurs et extérieurs…

Les Salles de Formation

Des conditions d’accueil optimales :
> 55 salles de formation modulables de capacité
variable (de 12 à 30 personnes) dotées d’un
équipement audiovisuel de pointe ;
> 3 salles plénières climatisées de 85 à 100 places ;
> 3 salles de créativité ;
> 1auditorium de 220 places.

Les Lieux de Vie
Parce que l'immersion est facteur de cohésion, les lieux de vie sont adaptés et
modulables : un forum convivial, un espace multimédia et un centre de documentation
permettent de favoriser les rencontres et les échanges.

Le Campus a bénéficié de rénovations régulières,
dont la dernière significative date de 2011.
Une attention particulière a été portée à
l’utilisation de la lumière naturelle et aux
matériaux nobles, comme le bois.
Son design original constitue sa signature.

Les Espaces Détente
Des salles de loisirs intérieurs viennent compléter la gamme des services proposés.
Salles de danse, fitness, tennis
de table et billard permettent de
pratiquer des activités
individuelles ou collectives.

De même, le parc offre des
installations supplémentaires :
parcours santé, terrain de volley
et de pétanque ainsi que
3 courts de tennis.
Le parc boisé est un terrain
propice au footing ou invite à la
promenade, notamment avec le
parcours découverte réalisé par
l’Office National des Forêts.

La Restauration
Le Campus propose une gamme de prestations intégrées.

Pour la restauration, plusieurs services sont proposés :
> 1 restaurant de 300 places agrémenté d’une terrasse extérieure de 70 places ;
> 2 salons privatifs d’une capacité de 20 et 40 personnes ;
> 1 espace cocktail de 200 m².

L’Hébergement
213 chambres équipées et de standing sont disponibles dans une aile dédiée.

6 de ces chambres sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Les Accès
et l’Environnement
17 rue Albert Thomas - 78130 Les Mureaux
Le Campus est à 30 mn de Paris Porte Maillot.
Depuis Paris et La Défense, l'accès routier se fait par les autoroutes A13 et A14.
La gare des Mureaux est desservie par la ligne J du Transilien depuis la gare SNCF
Saint-Lazare, à destination de Mantes-la-Jolie ; une navette publique A14 au départ
de La Défense arrive directement à la gare des Mureaux. La gare de Poissy est desservie
par la ligne A du RER. L’arrivée du RER E aux Mureaux est prévue en 2024.
A 1 heure de Roissy Charles de Gaulle et 50 min d'Orly.
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Patricia OVADIA

Chef de projet - Smart'Y Campus
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