DOSSIER DE PRESSE

3

LE
CONCEPT
L’INSPIRATION
LE HAMEAU DE LA REINE À VERSAILLES.
En 1783, Marie-Antoinette souhaite s’éloigner des contraintes de la cour
et retrouver un mode de vie plus simple, plus proche de la nature.
Elle commande ainsi la construction d’un hameau d’agrément entouré
d’une ferme, d’un moulin, de vergers et de potagers.
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LE CONCEPT

LA VISION
Plus de 230 ans se sont écoulés depuis, mais nous ressentons aujourd’hui
le besoin de nous évader – ne serait-ce que pour quelques jours – loin du
tumulte de la ville et du quotidien.
Partager des joies simples comme un repas en famille ou entre amis,
une balade en forêt, consommer des produits locaux et de saison.
Le propriétaire des lieux, accompagné de ses trois porteurs de projet, ont
imaginé un lieu à part qui serait plus qu’un hébergement ou un lieu de
villégiature et de loisirs. Un lieu qui répondrait de façon holistique à un
besoin de reconnexion à l’essentiel, à la nécessité d’une consommation
différente, et qui aurait du sens.
De cette vision est né :

« LE HAMO »
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LE CONCEPT

PHILOSOPHIE
& VALEURS
UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT COMPLET ET PORTEUR DE SENS.
Le Hamo est un programme transversal associant agriculture responsable, hôtellerie
et sport au profit du développement durable d’un territoire.
• La nature comme modèle :
Une démarche d’agriculture responsable où l’exploitation des terres se fera
en prenant en compte l’environnement et l’écosystème présents.
• Renouer avec l’essentiel :
Plus qu’une offre d’hébergement, le Hamo sera avant tout un lieu de vie où
les choses importantes reprennent la place qu’elles méritent, et où le bien-être
des invités est la seule priorité.
Se ressourcer c’est aussi se reconnecter avec son corps ; les visiteurs
pourront se dépenser au moyen d’une large palette d’activités sportives.
• Contribuer à la valorisation territoriale :
Le Hamo sera un acteur de son lieu d’implantation au niveau environnemental,
économique et social.
Favoriser la biodiversité, les circuits courts, l’emploi et la formation, seront autant
d’actions faisant du Hamo, un programme à impact positif.
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« À la ﬁn, le Roi, lassé du beau

LA FERME
DU POULT

et de la foule, se persuada qu’il voulait
quelquefois du petit et de la solitude. »
Mémoires, duc de Saint-Simon

VERS NORMANDIE

ORGEVAL

A 14

SAINT-GERMAIN
EN-LAYE
RUEIL-MALMAISON

N
FEUCHEROLLES

PARIS

A 13

LE CHOIX
D’UN DOMAINE
D’EXCEPTION

A 12
VERSAILLES

6000 m

A 13

La Ferme du Poult, premier territoire d’expression du Hamo, jouxte
la forêt domaniale de Marly-le-Roi. Louis XIV s’en était épris au point
d’y faire construire sa fameuse résidence privée, qu’il réservait à son
cercle le plus proche.
Propriété de la famille Desjouis depuis 30 ans, c’est une terre fertile,
exploitée depuis l’antiquité pour l’agriculture et l’élevage. Cet écrin
de verdure idéalement situé à 20 minutes de Paris, s’est imposé
comme une évidence pour incarner le concept du Hamo.

D 30

200 m
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LA FERME DU POULT / PLAN DE SITUATION

PARIS / LA DÉFENSE
NOUVEAU CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT
DU PSG

VERSAILLES

A 13
FORÊT DE MARLY

GOLF DE
BETHEMONT

D 30

FERME DU POULT

20

minutes de la Porte Maillot

150 hectares d’exploitation agricole
7

12

golfs à moins de 10 minutes
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LA FERME DU POULT / PLAN ZONES D’EXPLOITATION

ZONE D’EXPLOITATION « JARDINS »

ZONE D’EXPLOITATION « HÔTEL »
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ZONE D’EXPLOITATION « HARAS »
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CULTURES CÉRÉALIÈRES
PRAIRIES
VIGNES
CULTURES MARAÎCHÈRES
CARRIÈRES

N

3
2
1

BARNS
PADDOCKS
CLUB HOUSE
MANÈGE / HANGAR
SPRING GARDEN
PISTE D’ENTRAINEMENT GALOP ALL WEATHER
TERRAINS D’ENTRAINEMENT HERBE
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
HÔTEL
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LA FERME DU POULT / PLAN ZONE «HÔTEL»
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SPA
PISCINE
RESTAURANT TERRASSE
RESTAURANT
LOBBY
JARDINS
KIDS CLUB
INSTALLATIONS SPORTIVES
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2 restaurants
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82 chambres

2 piscines
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500 m

2

de spa
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LA FERME DU POULT

LES JARDINS
Les jardins du Hamo sont la symbiose d’une
exploitation agricole de 100 hectares et d’un
paysagement poétique formant l’identité
naturelle du domaine.
L’exploitation agricole comprendra des
cultures céréalières et maraîchères, des vignes,
des ruches et des vergers. Les récoltes seront
transformées sur place afin d’approvisionner
les restaurants de l’hôtel, sa boulangerie et
son propre espace de vente.
L’enjeu : trouver un juste équilibre entre
productivité et respect de l’environnement,
tout en étant dans une logique durable de
production locale et de circuits courts.

L’EXPLOITATION
EN CHIFFRES
15 hectares de blés anciens
5 hectares d’orge brassicole
5 hectares de houblon
5 hectares de champs-vergers
3,5 hectares de vignes
1 hectare de vergers fruitiers
1 hectare de serres
4 hectares de maraîchage
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LA FERME DU POULT

L’HÔTEL
L’hôtel du Hamo disposera de 82 chambres, d’un
spa, de 2 piscines et 2 restaurants proposant une
offre culinaire issue des produits provenant des
fermes et jardins environnants.
L’inspiration ? Une architecture épurée s’intégrant
parfaitement au cadre naturel environnant, une
décoration soignée faisant la part belle aux matières
nobles.
De nombreuses activités sportives seront
proposées : tennis, randonnées, padel, volley-ball...
Sans compter l’accès aux golfs avoisinants.

Le domaine, bordé de haies et
de clôtures, offrira au regard
différents univers : des jardins
clos invitant au repos, des prairies
fleuries et bordées d’arbres
fruitiers, un ponton de bois
sur un plan d’eau, des jardins
aromatiques…
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LA FERME DU POULT

LE HARAS
Le pôle équestre du Hamo a pour ambition de
devenir un véritable pôle d’excellence.
L’activité existant actuellement sur la ferme
sera renforcée progressivement par l’élevage
et l’entraînement des chevaux destinés à la
compétition (dressage, CSO et polo).
La construction des infrastructures accompagnera
la montée en puissance progressive de
l’activité avec pour objectif d’être pleinement
opérationnelle en 2024.

La paille, le fourrage et
les céréales seront par ailleurs
fournies par l’exploitation
du domaine, qui profitera
en retour de l’engrais naturel
produit au haras.
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LA FERME DU POULT

UN IMPACT POSITIF
SUR LE TERRITOIRE
LE DOMAINE S’INTÈGRERA DANS UN SYSTÈME VERTUEUX
AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.

• La biodiversité sera préservée au moyen d’un couloir écologique,
d’une agriculture responsable, de circuits courts d’approvisionnement
et d’une production locale.
• Le Hamo mettra en place des partenariats avec les écoles et les
institutions de la région afin de favoriser la formation et l’insertion
professionnelle.
• Le chantier du Hamo et son ouverture créeront de nombreux
emplois – permanents et saisonniers - dans chacune de ses activités
(hôtellerie, agronomie, équitation).
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LES ÉTAPES
DU PROJET
2021
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

• Début des travaux
de gros œuvre
de l’hôtel

• Préparation des
futurs terrains
d’entraînement
et de dressage herbe.

2022
JANVIER

MARS

• Box provisoires
pour le
maintien
de l’activité
existante.

• Infrastructures • 1 hectare
d’entraînement
en maraîchage
et de dressage sable

MAI

• Piste galop
de 1000 mètres
• Arena all weather

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

• Début des travaux
de second œuvre
de l’hôtel

• Mise en
exploitation des
terrains sportifs
équestres.

• Plantation
de la vigne

• Début des travaux
de paysagement
• Construction
de 2 barnes.

• 6 hectares
en verger

• Plantation des
arbres fruitiers
et préparation
de la zone de
maraîchage.

2023
JANVIER

MARS

PRINTEMPS

MAI

JUILLET

NOVEMBRE

• Aménagements
intérieurs
de l’Hôtel

• 1 hectare
de serres

• Ouverture de l’hôtel

• 1 hectare
en maraîchage

• Moulin
• Boulangerie

• 1 hectare
en verger

• Construction
de 4 barnes
et 2 carrières
officielles

• Manège
• Maréchalerie
• Clinique vétérinaire
• Plantation du houblon
• Premières récoltes
de légumes

2024
• Ajout de vergers • Production maraichère bio
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PORTRAITS
NICOLAS DESJOUIS
Propriétaire de la Ferme du Poult
41 ans
Président du Groupe Desjouis

« Le sol est notre héritage et notre richesse
commune, nous devons le travailler de façon
durable, responsable, en accord avec les besoins
de notre époque. Le Hamo est un programme
exceptionnel, nous murissons ce projet depuis plus
de dix ans et c’est avec une immense satisfaction
que je vois les travaux débuter ».

HUGUES VAN HEESEWIJK
L’Hôtel
34 ans
Entrepreneur
Hugues van Heesewijk a commencé sa
carrière dans le tourisme et l’immobilier,
il y a 15 ans. À la fois entrepreneur tech,
éleveur de chevaux et paysan, il rêve depuis
tout jeune de bâtir un lieu où la convivialité et
la passion sont au centre de la proposition.

« Avec le Hamo on voit émerger un nouvel
écosystème dans l’hospitalité française avec
comme maitres mots : patrimoine, savoir-faire
et savoir-vivre ».

Entrepreneur infatigable, sportif
de haut niveau et père d’une
famille proche de la nature,
Nicolas Desjouis a bâti sa carrière
au sein du groupe familial avec
une passion pour la valorisarion
des sols.

« Une exploitation agricole de plus de 100 ha, qui
devra approvisionner l’hôtel, sa boutique et le haras,
avec une démarche responsable, représente un
énorme défi. Mon épouse Maylin et moi sommes
impatients de pouvoir le relever ».
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OLIVIER JANOIS
Les Jardins
43 ans
Agriculteur
Olivier a 25 ans d’expérience
dans l’agriculture et l’industrie
alimentaire. Précurseur dans la
culture et l’élevage naturels,
il a pour ambition de pouvoir
appliquer ses connaissances
à grande échelle.

« C’est une somme de rencontres qui
m’ont amené aujourd’hui à réaliser à
la fois un rêve et un projet de vie. J’ai pour
ambition d’emmener le Haras au plus haut
niveau et en faire un lieu de référence
du monde équestre ».

CLÉMENT DELFOSSE
Le Haras
33 ans
Joueur de polo professionnel
Champion d’Europe en 2002 et membre de
l’équipe de France, Clément a aussi une âme
d’entrepreneur puisqu’il a fondé par le passé une
marque de jus de fruits bio. Ses voyages dans
le monde entier lui ont permis d’accumuler des
connaissances qu’il a envie de mettre à profit
dans un projet ambitieux, centré sur l’excellence
et le bien-être équin.
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LES CONTRIBUTEURS

Architecte de l’hôtel - Cyril Durand Behar Architectes
Architecte du Haras – Marie-Amélie Austruy
Architectes Paysagistes - Arte Charpentier
Architecte d’intérieur de l’hôtel – Lazaro Rosa Violan
Exploitation de l’hôtel - French Hospitality
Conseil en aménagement de l’exploitation agricole - Chambre d’Agriculture
Entreprise générale de construction - Batisseurs du Dôme
Terrassement et installations sportives - Normandie drainage
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Rémi Balligand : r.balligand@trimax.group
Julien Luccioni : julien@brandimagemedia.fr

www.le-hamo.com

