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• Ouverture des locaux de 8h à 19h (parking gratuit) 
• Une pièce d’identité devra être présentée à l’accueil et le nom de la personne visitée, ou le nom de la réunion à 

laquelle vous participez, vous sera demandé. 
• Reprenez votre pièce d’identité en sortant. 

 
Gare du Nord 
 
Par la route : 
 

• Rejoindre le périphérique Ouest 
• Prendre la Porte de Saint-Cloud. Continuer sur la N10, passer le pont de Sèvres 
• Prendre la N118 en suivant le panneau Chartres-Nantes-Orléans-Bordeaux-Meudon 
• Rejoindre l’autoroute A86 en suivant le panneau Zone artisanale Villacoublay 
• Prendre la sortie 30A Clamart-Paris/Porte de Châtillon-Antony-Créteil-Le Plessis-robinson et continuer sur 

l’autoroute A86 
• Prendre la sortie 30B Clamart-Paris/Porte de Chatillon 
• Continuer sur la D906 sur 700 mètres 
• Tourner à droite (banque LCL) avenue Newton, au rond point au bout de la rue tourner à droite avenue de 

Galilée, ensuite tout droit (vous passer 1 rond point)  
• CS se trouve à votre droite au bout de l’avenue Galilée 

 
Par les transports en communs 

• Prendre le RER B2, direction Robinson 
• Voir plan en bas de page 

 
Aéroport d’Orly 
 
Par la route 

• A la sortie de l’Aéroport, prendre Aérogare Orly Sud 
• Rejoindre la N7 en direction de Créteil-Paris-Versailles 
• Prendre l’A106 en suivant le panneau Paris 
• Vous entrez dans Rungis, suivre la direction l’Hay les Roses puis prendre à droite Avenue Charles Lindbergh, en 

direction de l’Hay les roses-Versailles 
• Sortir de Rungis et prendre l’A86 en suivant le panneau Versailles-Fresnes 
• Dans Chatenay-Malabry, prendre la sortie 30 Clamart-petit Clamart-zone artisanale Villacoublay 
• Continuer la N186 sur 300 mètres 
• Tourner à droite sur la D906 et continuer sur 700 mètres 
• Tourner à droite (banque LCL) avenue Newton, au rond point au bout de la rue tourner à droite avenue de 

Galilée, ensuite tout droit (vous passer 1 rond point)  
• CS se trouve à votre droite au bout de l’avenue Galilée 

 
Aéroport Charles de Gaulle 
 
Par la route 

• A la sortie de l’aéroport prendre direction Paris 
• Suivre le panneau A1 toujours en direction de Paris-Est 
• Prendre l’autoroute A3, direction Paris-Est 
• Rejoindre l’autoroute A86, direction Créteil 
• Prendre l’A4 direction Paris 
• Rejoindre l’A86 en direction de Versailles 
• A Chatenay, prendre la sortie 30, direction Clamart 
• Continuer sur la N186 (rue du général Eisnsenhower) pendant 300 mètres 
• Prendre la D906 (rue du Général De Gaulle) pendant 700 mètres 
• Tourner sur votre droite rue Netwon, puis de nouveau à droite rue Réaumur 
• La société se trouve sur votre gauche 

 
Par les transports en commun 

• Prendre le RER B3, direction Chatelet. Changer à Chatelet, et prendre le RER B2, direction Robinson. Descendre 
au terminus Robinson,  
Trois Bus au choix 595, 395 ou 179 
Bus 595 : (Limité entre 7h22 et 9h22) coté opposé à la gare, à destination du PLESSIS-ROBINSON LA 
BOURSIDIERE. Descendre à l’arrêt Descartes Galilee (zipec). Dix minutes de marche jusqu'à CS 
Bus 395 : (circule de 5h18 à 20h48) coté opposé à la gare à destination de Reaumur Descartes. Descendre à 
l’arrêt Descartes Galilee (zipec). Cinq minutes de marche jusqu'à CS 
Bus 179 : (circule de 5h10 à >22h) coté gare à destination de Pont de Sèvres. Descendre à l’arrêt Avenue Galilée. 
Deux minutes de marche jusqu'à CS 
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