
 

 

 

Témoignages 

 

Un grand merci, cet endroit est magnifique et chaleureux, 

 l’organisation est tellement parfaite qu’on ne la sent pas, 

c’est impressionnant de professionnalisme. 

Anne Huart 

Thales Research and Technology 

 

Le Domaine de Quincampoix a su donner une âme à notre lancement.  

Ailleurs, la magie n’aurait certainement pas été la même.  

Vous nous avez ouvert les portes d’un lieu unique, à part… sublime.  

Un immense merci pour votre disponibilité et votre accueil.  

Sincèrement, 

Laura Iltis 

Chef de Groupe – Marketing 

Pour Giorgio Armani 

L’Oréal Produits de Luxe 

 

 J’avais déclaré ce matin en arrivant « Il y a des bonnes ondes, ici ! »  

Et effectivement le lieu et l’événement furent très appréciés.  

Cette journée a été un vrai plaisir à organiser et à vivre… ! 

A refaire. Salutations 

Marc Ohayon 

Directeur des ventes 

Porsche France 

 

Merci de votre accueil, pour cette journée sous la neige mais pleine de chaleur à l’intérieur 

Nous reviendrons surement 

Jean-Luc Tonneau 

Directeur du centre Danone research 

 

1
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 essai tellement concluant qu’on a décidé de revenir et à nouveau satisfaction totale 

 sur le lieu, l’ambiance chaleureuse et familiale et l’amabilité du personnel. 

Grande réactivité et gentillesse de tout le monde. C’est tellement précieux. 

Une adresse étonnante à recommander 

Merci pour tout. 

Sylvaine Dumesnil 

Direction Marketing & Communication  

Citroën 

 

Un domaine d’exception… 

Des valeurs partagées sur le développement durable.  

Un même plaisir de la bonne table. Un attachement commun à la notion de qualité (de service).  

Un site aussi magnifique dans le fond comme sur la forme, que nous recommanderons vivement à nos clients. 

Corinne Gondouin 

Directrice Mike Rothmann 

Agence Parisiena 



 

 

 

Témoignages 

 

Très agréable moment qui a conclu l’assemblée générale de la Chambre des Notaires de l’Essonne 

Accueil chaleureux, mets savoureux, ambiance sympathique… 

Difficile de faire mieux 

Bernard ROUCHE 

Président de la Chambre des Notaires de l’Essonne 

 

 

 Votre demeure est magnifique, comme votre accueil.  

Nous avons apprécié le raffinement de la décoration et de la nourriture.  

Merci et à bientôt !! 

Marc Tomassi 

Responsable Formation commerciale 

FIAT France 

 

Merci de votre accueil, de votre gentillesse et de votre disponibilité. 

Nous avons vécu un moment très agréable, dans ce domaine si joliment décoré… 

L’équipe Vinca Major 

 

 

Un énorme merci pour votre accueil si chaleureux.  

Vos attentions, votre présence et l’âme de votre maison  

ont donné vie à un bel événement.  

Mille mercis encore et je suis sûre, à très vite. 

Toute l’équipe 

Agence Les Rois Mages 

 

Une journée de séminaire réussi,  

dans une ambiance détendue et relaxante,  

propice au travail serein.  

Une équipe disponible et toujours agréable. Merci  

Pour Marionnaud 

L’Oréal Produits de Luxe 

 

Journée parfaitement réussie.  

Cohésion, esprit d’équipe, prise de conscience… 

 pour certains et sans doute une suite pour nos actions futures chez Néopost.  

Très bonne organisation, cadre exceptionnel pour vivre une journée de plaisir et de communion. 

Brigitte  

Responsable Ressources Humaines 

Néopost 

 

  



 

 

 

Témoignages 

 

Mes sincères félicitations pour le visage redonné à ces lieux magnifiques  

qui montrent que les cultures, les arts et les hommes peuvent cohabiter avec l’esprit positif.  

Merci pour le voyage. 

H. Bozec 

Société Mesme  

 

Your place looked spectacular !  

 I think you have all the details just right from  

the blue and green lights and the lit columns  

on the driveway, the aluminum aerial sculptures, candles,  

video wall, great mix of 4 different concepts,  

good eye for the furniture and art,  

good lighting, very clean, very kind and service oriented personnel,  

good sound system,  

good flow of people thru the rooms,  

original and creative recipes, even the bamboo shovels,  

picks and tongs, great blend and mix of 16th and 21st century  

and interesting blend of cultural musical talent.   

Congratulations!  I think it is very difficult to have your own business 

 in France and do something of this international scale and quality. 

Ann Michele Worrall 

Manager 

AMW & Associates, Inc 

 

Un grand merci pour votre soutient et votre accueil.  

Une soirée réussie c’est un public, des idées,  

une ambiance et un lien  

et nous partageons de fortes similitudes dans ces domaines,   

lieu de caractère et une marque forte. 

Nous nous croiserons certainement sur ce chemin. 

David Janin 

Responsable marketing 

BMW 

 

Cadre superbe, organisation très pro = un grand bravo ! 

Un endroit que je recommanderai. 

H. Bricour 

Directeur division réseaux 

Bouygues Telecom 

 

Toutes nos félicitations pour ce développement harmonieux  

Art, culture, business et tous nos vœux de réussite. 

Mr Huot 

Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne 

 



 

 

 

Témoignages 

 

Merci pour l’accueil et pour la qualité du Domaine.  

C’est un bel endroit, agréable et très adapté aux séminaires. Encore merci. 

Erwan  Chichery  

Chef de projets 

Agence Cap Kaya  

 

 

Un endroit magnifique décoré avec goût, un personnel très accueillant, un service attentionné…. 

…. Bref une journée conforme à nos souhaits. 

Je ne manquerai pas d’en parler.  

Hassan Saad 

Directeur de marque Serge Lutens 

Shiseido 

 

 

Je tenais à vous remercier de votre excellent accueil et de votre professionnalisme lors du séminaire Ista. 

Tous nos collaborateurs ont été enchantés par ce lieu d’exception. Ce cadre unique et plein de charme a 

contribué au succès de notre séminaire dans une ambiance détendue, et chaleureuse.  

Encore un grand merci pour la perfection de l’organisation de notre séminaire, et soyez convaincu que nous 

reviendrons dans ce lieu d’exception où nous partageons les mêmes valeurs sur le développement durable. 

Encore merci pour votre disponibilité et votre accueil. 

S. Nesmon 

Assistante de Direction  

Ista 

 

 

Un lieu original, agréable et facilement modulable. 

Tout était parfait, et vous avez su être très réactifs. 

Un site à retenir et à conseiller vivement. 

Laure Hardouin 

Agence Le Public Système 

 

 

 

Un grand merci pour votre accueil. 

Le séminaire s’est très bien déroulé et tout le monde a été conquis par le domaine. 

A bientôt j’espère pour de nouveaux événements. 

Marion Bruny 

Responsable de Production  

Lux Modernis 

 

 

 

 

 

 


