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Sabine Ducaruge : “trois maisons
pour votre séminaire d’entreprises”
Sabine Ducaruge est l’une de ces femmes dirigeantes, à la tête du groupe Moulin de la Forge,
qui accueille chaque année les séminaires des plus grandes entreprises françaises.

S

pécialisé dans l’accueil de séminaires, le groupe Moulin de
la Forge est aujourd’hui propriétaire de trois domaines dans
le Vexin français : le Moulin de la Forge (ancienne ferme de
la famille entièrement réhabilitée), le Manoir des Brumes et
le Domaine de Rebetz.
Après un DEA d’économie et deux ans en tant que chargée d’études
au Medef Picardie, Sabine Ducaruge intègre, en 1999, le groupe
familial. Pendant huit ans, elle va travailler au développement de
l’entreprise aux côtés de ses parents. Elle va ainsi occuper divers
postes stratégiques au niveau du développement commercial, de la
gestion et de la communication. Ce qui permet au groupe Moulin
de la Forge de se développer très vite dans le secteur du tourisme
d’affaires. L’acquisition de deux nouveaux domaines : le Manoir des
Brumes et le Domaine de Rebetz, permet d’élargir l’offre à 1 heure de
Paris, de Beauvais et de l’aéroport Roissy-CDG. Ainsi, en 2007, Sabine
Ducaruge prend la direction générale du Domaine de Rebetz à
Chaumont-en-Vexin, qui compte aujourd’hui 5 salles de réunions et
73 chambres, ainsi qu’un golf de 18 trous pour lequel elle organise
régulièrement des compétitions nationales et internationales.

Comme à la maison
Aujourd’hui, Sabine Ducaruge est directrice des opérations des 3 sites
(6 millions d’euros de CA et 65 collaborateurs). Elle gère l’organisation des séminaires en perpétuant l’esprit chaleureux d’une “maison
amie”, propre au groupe et en développant le concept “all inclusive”
proposé aux entreprises, sans jamais manquer d’idées pour des activités de team building riches en expériences et en cohésion d’équipe.
“Nos établissements sont des lieux remarquables par leur architecture, leur environnement. Ce ne sont pas des hôtels mais des maisons
que nous avons aménagées en créant des ambiances, en veillant à
un accueil personnalisé de qualité et à des attentions que nous portons aux participants. Car les cadres dirigeants et supérieurs que nous
recevons sont très exigeants et expriment des besoins différents. Dans
cet esprit maison, nos restaurants proposent une cuisine saine, simple
et équilibrée, réalisée avec les produits de saison, si possible issus des
producteurs locaux” explique Sabine Ducaruge.

Activités incentive
Pour divertir la clientèle, de nombreuses activités sportives et ludiques
sont proposées. Sur le Domaine de Rebetz, le parcours 18 trous, le
practice et le pitch and putt ouvert depuis 2 ans sont l’occasion de
s’initier au golf. Au Moulin de la Forge, le cadre bucolique offre la
possibilité aux participants de goûter aux joies d’une balade en LandRover dans le parc ou s’engager par équipe dans la construction d’un
radeau qui devra flotter sur l’étang. Quant au Manoir des Brumes, excommanderie des Templiers du 12ème siècle, il se prête, lui, plus à des
soirées et fêtes médiévales et costumées ou à une murder-party avec
cocktail dînatoire durant laquelle les participants doivent résoudre
l’énigme d’un meurtre inspirée par l’histoire du Manoir et déclinée
en différentes variantes selon la composition du groupe. “Face à
la crise, on constate que les entreprises veulent rester proches de
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Pour Sabine Ducaruge, nos lieux sont certes remarquables par leur
architecture mais aussi par l’ambiance que nous avons su créer
en veillant à un accueil personnalisé et des services de qualité.

Paris pour mieux maîtriser leur temps et frais de déplacements. Cette
proximité nous profite. On remarque toutefois que les séminaires sont
aujourd’hui plus centrés sur le travail, la formation et le commercial
que sur les activités ludiques. Au final, les participants sont heureux de
trouver un certain ‘exotisme’ dans cette ambiance empreinte de simplicité. Autour de grands feux de camps où l’on savoure un digestif ou
autour d’une bonne blanquette servie comme à la maison, nous leur
offrons une vraie convivialité qui les marque” explique Sabine Ducaruge. Quant à l’avenir du groupe, il semble aujourd’hui assuré. “Avec
mes deux frères, qui ont désormais rejoint l’entreprise, nous sommes
très complémentaires. Stéphane a la responsabilité administrative et
financière du groupe, alors que Sébastien a en charge toute la maîtrise d’œuvre des sites avec, entre autres, la création d’une piscine et
spa et d’un amphithéâtre pour 170 personnes. Alors que nos parents
préparent leur retraite, le défi à relever aujourd’hui est d’assurer la
montée en puissance du groupe, en veillant à l’implication des cadres
dirigeants” assure Sabine Ducaruge.

