


AU COEUR 
DE LA FORÊT

UN LIEU D’EXCEPTION POUR VIVRE 
ET TRAVAILLER ENSEMBLE

UN HÉBERGEMENT 
INDIVIDUEL

UNE RESTAURATION 
QUI S’ENGAGE SUR LE GOÛT
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOS ESPACES

NOS ENGAGEMENTS

NOS SOLUTIONS

TÉMOIGNAGES

ACCÈS & CONTACTS
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ÉVÉNEMENTS
> Salons
> Congrès
> Conférences
> Showrooms

> Espaces de formation
> Séminaires
> Teambuilding & Brainstorming

FORMATIONS 
& SÉMINAIRES
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> Conseils d’administration
> Commissions
> Réunions de direction
> Codir & Comex

RÉUNIONS 
& COLLOQUES

> Espaces cocktail
> Salons privatifs
> Chambres
> Espaces détente

HÉBERGEMENT 
& RESTAURATION
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Pour un moment gourmand et 
gourmet, venez vous régaler dans 
un des 5 espaces de restauration. 
Avec un restaurant de 180 places, 
2 terrasses de 70 à 200 per-
sonnes, espaces cocktail, salons 
privatifs.

Au coeur d’un lieu fédérateur où 
l’on apprend à se connaître, profi-
tez de nos nombreux espaces dé-
tente indoor et outdoor, avec plus 
de 10 activités.

Imaginez vos réunions, formations, 
conventions autrement dans une 
de nos 60 salles ouvertes sur la 
nature.

Lieu apaisé et apaisant où l’on 
se ressource, retrouvez calme et 
sérénité dans notre espace nuit 
dédié avec 213 chambres dont 6 
adaptées aux personnes en situa-
tion de handicap.

ESPACE 
RESTAURATION

ESPACE 
HÉBERGEMENT

ESPACE 
DÉTENTE

ESPACE 
RÉUNION

40%
de produits

locaux

20%
de produits

bio

213
chambres

80%
de produits

frais

Des quartiers 

dédiés
6

chambres 
PMR

NOS ESPACES

BillardTennis Volley

3 plénières 
de  plus de

200 m²

Auditorium
220 

places
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NOS ENGAGEMENTS

L’ÉVÈNEMENTIEL RESPONSABLE

Tout comme le Département des Yvelines dont il dépend, Oxygène factory place 
la barre haute en matière d’exigences sociales et environnementales.
 
Comme si la nature omniprésente imposait son empreinte sur la façon dont le 
site est géré : c’est aussi ça, l’état d’esprit Oxygène factory.

DES ACHATS ÉQUITABLES 
ET DES PARTENAIRES CERTIFIÉS

Si à date 30% des achats alimentaires d’Oxygène factory 
sont déjà durables (bio, locaux et labellisés), le site privilégie 
également les produits ECOLAB, SAWN et ECOCERT.
 
Les prestataires qui interviennent sur le site sont eux-mêmes
certifiés, à l’image de Derichebourg (ISO 14001), ELIOR 
(Ecovadisz), SNEF (garant Compliance Officer) ou encore 
ONET (Démarche anti-corruption). 
 
Tous les partenaires sont également tenus à des engage-
ments stricts en matière d’éco-responsabilité, et ce dès 
l’appel d’offres qui respecte le code des marchés publics et 
comprend des critères en matière de développement du-
rable, d’environnement et de production éthique, de perfor-
mance sociale et d’approvisionnement. 
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LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL 
DES COLLABORATEURS
 
Oxygène factory, lieu d’innovation et creuset d’intelligence collective, est un 
promoteur actif de la diversité.
 
La sécurité constitue également un sujet majeur sur l’ensemble du site 
et le prestataire qui en est chargé, ONET, est certifié ISO 9001.
Un protocole sanitaire et un plan de prévention des risques sont consul-
tables par tous.
 
Chaque année enfin, des formations sont dispensées auprès des collabo-
rateurs en matière de sécurité incendie et de premiers secours, de préven-
tion des risques psychosociaux et de sensibilisation aux écogestes.

DES ÉQUIPES ENGAGÉES

Chacune à leur niveau, les différentes équipes et prestataires in-
tervenant sur le site, qu’ils soient internes ou externes, se mobi-
lisent pour aller vers des pratiques de plus en plus vertueuses.
 
Au niveau du restaurant, ELIOR est ainsi certifié ISO 22000, une 
norme qui définit les exigences relatives à un système de mana-
gement de la sécurité des denrées alimentaires. L’équipe d’entre-
tien affiche pour sa part une certification OHSAS 18001, portant 
sur l’évaluation d’un système de management de la santé et de la 
sécurité au travail.
 
Enfin, l’équipe technique, a adhéré au Pacte Mondial, une initiative 
des Nations Unies visant à inciter les organisations du monde en-
tier à adopter une attitude socialement responsable.
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DES RESSOURCES NATURELLES
PRÉSERVÉES

Soucieuse de préserver les ressources naturelles, Oxygène factory a entre-
pris une réhabilitation de ses bâtiments afin d’optimiser sa consommation 
énergétique.
 
Au programme notamment, la généralisation de détecteurs automatiques 
de présence et l’installation d’une pompe à chaleur. Le site expérimentera 
également dans les années à venir des solutions de domotique et d’intelli-
gence artificielle visant à réduire la consommation électrique.
Côté maintenance, le prestataire SNEF a obtenu la certification ISO 50001, 
qui vise l’amélioration de la performance énergétique. 

Enfin, quatre bornes de rechargement pour véhicules électriques 
seront installées en 2021.

LA RSE SOUS TOUTES SES FORMES

Les équipes d’Oxygène factory s’attachent, tout au long de l’an-
née, à promouvoir la responsabilité sociale et environnementale, 
multipliant les actions concrètes comme la sensibilisation aux éco-
gestes ou la participation à des événements phares tels que le 
salon Produrable, premier rendez-vous européen des Acteurs et 
des Solutions de l’économie durable. 
 
Parce que chaque geste compte et pour contribuer à préserver 
la biodiversité, Oxygène factory a fait installer trois ruches et un 
hôtel à insectes sur son site. Le site, qui dispose pour certains bâ-
timents de toitures végétalisées va en outre se doter d’un com-
posteur. L’équipe participe chaque année à la journée plastique 
et organise des formations « Fresque Du Climat », autour de 42 
cartes pour comprendre le dérèglement climatique.
 
Enfin, Oxygène factory a fait rentrer le développement durable à 
son catalogue de services, en proposant à ses clients organisa-
teurs d’événements des prestations de team-building dédiées à 
l’environnement.  
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Oxygène factory est un outil incroyable,
qui réunit tout ce dont on a besoin 

pour organiser un événement, que l’on soit 
une collectivité ou une entreprise privée. 

On a ici la conjugaison idéale de ce que peut 
rechercher un maire, un chef d’entreprise 

ou une institution. 

Personnellement, j’y ai organisé le séminaire 
de rentrée de l’équipe municipale de Poissy. 

J’ai également assisté à des séminaires 
dans le cadre de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise et à des réunions 
pour le Département des Yvelines.

TÉMOIGNAGES

J’ai eu la chance de venir à Oxygène factory 
plusieurs fois, en tant que formatrice mais aussi 

en tant que participante à des séminaires et autres 
formations. J’apprécie vraiment cet endroit : 

l’environnement naturel constitue un cadre apaisant, 
propice à la concentration. 

Oxygène factory propose une grande variété 
d’espaces : salles pour formations ou séminaires, 

petits salons, auditorium… Le centre s’adapte 
aisément aux besoins du client, notamment 

en matière de configuration des espaces : il est ainsi 
facile, par exemple, de réserver une salle adjacente 

pour effectuer des travaux en demi groupe. 
” ”

” ”Sandrine Perrette
Problem Solving Project Leader 

chez ArianeGroup

Karl Olive
Maire de Poissy, 

Vice-président du conseil départemental des Yvelines, 
Vice-président de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise
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J’organise régulièrement 
des séminaires à Oxygène factory. 

J’y retourne à chaque fois 
avec plaisir et en toute tranquillité, 

car je sais ce que je vais 
y trouver : une équipe à la fois très 

professionnelle et très sympathique, 
mais aussi des équipements 

modulables qui ouvrent grand 
le champ des possibles 

et un environnement verdoyant
 générateur de sérénité.

Mon premier contact avec Oxygène factory s’est fait à l’occasion d’une collecte organisée 
sur le site pour l’association Féminité Sans Abri. Au-delà des produits d’hygiène 

et de soin, l’équipe avait ajouté un lot de vêtements en excellent état, soigneusement 
lavés et repassés, et ce geste m’a touchée. Il est, je le sais aujourd’hui, représentatif 

de l’état d’esprit de ce lieu où les gens s’intéressent les uns aux autres.
 

Séduite par le cadre, ses prestations et le climat chaleureux que j’y percevais, j’ai postulé 
avec ma société Eco&Logic pour une place sur le Campus de l’Innovation, que j’ai eu 

le bonheur de rejoindre au 1er octobre 2020. J’en ai profité pour demander si je pouvais 
parallèlement disposer d’un local de stockage pour l’association et la réponse a été oui. 

Je suis la première à recommander Oxygène factory autour de moi aux entreprises 
que je rencontre. Je l’ai même fait récemment auprès de la fondation 

d’un grand groupe qui doit bientôt venir visiter le site. 
””

”” Flavie Heym
ArianeGroup

Isabelle Colin
Présidente de l’association Féminité Sans Abri,

Présidente de la société Eco&Logic

11



CONTACTS 

Florence SAVATON
Chargée de Clientèle

06 10 10 75 27
fsavaton@yvelines.fr

Laila KHELIFA-KARFA
Chargée de Clientèle

06 69 09 22 72
lkhelifa-karfa@yvelines.fr

Anne-Sophie ZOLA
Ingénieur Commercial

 06 99 26 72 29
aszola@yvelines.fr Retrouvez-nous sur oxygenefactory.com

   ACCÈS
  

17, rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

30 min de Paris 
Porte Maillot 

via A13 ou A14
 

Parking gratuit
280 places


