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détail



Pour nous rendre visite : 

La société ELOÏSE s.a.r.l. se trouve au coeur du parc d'activités  et est situé à 5 km au sud 
de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. La société est donc très facile d'accès et très bien desservie. 

En Avion : 

 

Vous aterrissez à l'aéroport "Paris Charles de Gaulle" situé à seulement 
5 km de la société. Avant votre arrivée, contactez nous au  
01 48 63 2000 pour que nous venions vous chercher à votre terminal. 

 

En Train : 

 

Vous arriver directement en TGV en vous arrêtant à la gare TGV de 
l'aéroport "Paris Charles de Gaulle". Avant votre arrivée, contactez 
nous au 01 48 63 2000 pour que nous venions vous chercher à la sortie 
de la gare. 

 

En RER : 

 

En provenance de Paris, prendre la ligne B du RER direction Paris 

CDG. Descendre à la gare "Parc des Expositions". A votre arrivée, 
contactez nous au 01 48 63 2000 pour que nous venions vous chercher 
à la sortie de la gare.  

En Voiture : 

En venant de Paris depuis la Porte de la Chapelle par l'autoroute A1 : 
• Prendre la direction : Lille - Aéroport Charles de Gaulle 
• Prendre la direction : A104 - Parc des Expositions 
• Depuis l'A104, prendre : Sortie 1 - ZI Paris Nord 2 - Parc des Expositions 
• Au rond point, prendre la 2nde sortie. Continuer sur : D40 / Boulevard André Citroën 
• Après le carrefour, continuer tout droit puis prendre la 2nde sortie à droite : Avenue des Nations 
• Au rond-point, Avenue des Nations, prendre la 2nde sortie Continuer sur : Rue de l'Etang 
• Arrivée dans la Rue des Chardonnerets (après le virage à droite). La société se trouve sur votre gauche 

dans le bâtiment B du microparc. 

Depuis l'Est de Paris par la Porte de Bagnolet par l'autoroute A3 ou depuis l'A86/A4 au Sud-Est de Paris : 
• Prendre la direction : Lille - Aéroport Charles de Gaulle 
• Suivre la direction : A104 - Soissons - Z.I. Paris Nord 2 - Parc des Expositions 
• Depuis l'A104, prendre : Sortie 1 - ZI Paris Nord 2 - Parc des Expositions 
• Au rond point, prendre la 2nde sortie. Continuer sur : D40 / Boulevard André Citroën 
• Après le carrefour, continuer tout droit puis prendre la 2nde sortie à droite : Avenue des Nations 
• Au rond-point, Avenue des Nations, prendre la 2nde sortie Continuer sur : Rue de l'Etang 
• Arrivée dans la Rue des Chardonnerets (après le virage à droite). La société se trouve sur votre gauche 

dans le bâtiment B du microparc. 

Depuis l'Est de la France par l'autoroute A104 "La Francilienne" : 
• Suivre la direction : Lille - Aéroport Charle de Gaulle 
• Prendre : Sortie 1 - ZI Paris Nord 2 - Parc des Expositions 
• Au rond point, prendre la 2nde sortie. Continuer sur : D40 / Boulevard André Citroën 
• Après le carrefour, continuer tout droit puis prendre la 2nde sortie à droite : Avenue des Nations 
• Au rond-point, Avenue des Nations, prendre la 2nde sortie Continuer sur : Rue de l'Etang 
• Arrivée dans la Rue des Chardonnerets (après le virage à droite). La société se trouve sur votre gauche 

dans le bâtiment B du microparc. 



Depuis le Nord de la France par l'autoroute A1/E15 : 
• 2 km après avoir passé sous les pistes de l'aéroport Roissy CDG, prendre : Sortie 6 - A104 - Bordeaux -  

Nantes - Lyon - Marne-la-Vallée ... 
• Tout de suite après suivre la direction : Marne-la-Vallée - Lyon - Z.I. Paris Nord 2 - Parc des 

Expositions 
• Depuis l'A104, prendre : Sortie 1 - ZI Paris Nord 2 - Parc des Expositions (ATTENTION : tout de 

suite complètement à droite en arrivant sur l'A104) 
• Au rond point, prendre la 2nde sortie. Continuer sur : D40 / Boulevard André Citroën 
• Après le carrefour, continuer tout droit puis prendre la 2nde sortie à droite : Avenue des Nations 
• Au rond-point, Avenue des Nations, prendre la 2nde sortie Continuer sur : Rue de l'Etang 
• Arrivée dans la Rue des Chardonnerets (après le virage à droite). La société se trouve sur votre gauche 

dans le bâtiment B du microparc. 


