
1 Centre de Gestion du parc

1 gare RER B 

9 lignes de bus 

1 Pôle Mobilité

53 points de rendez-vous covoiturage

1 service de sécurité et de vidéosurveillance

1 Carré Entreprises La Poste

24 agences de travail temporaire/recrutement

20 instituts de formation

4 services de santé au travail

1 service de gestion des déchets 

2 imprimeries

1 clinique ophtalmologique

1 agence de location de matériel

+ de 30 restaurants

1 étang de 6 500 m² avec tables de pique-nique

4 traiteurs

2 centres d’affaires

1 réseau de fibre optique 
et un partenariat avec Hub One

6 banques

2 distributeurs automatiques de billets

2 aires de jeux

1 centre de foot en salle

1 parcours running

1 parcours santé

1 station-service

1 retoucherie

3 relais colis

2 Tabac-Presse

4 points informations - Bornes wifi…
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Paris Nord 2, c’est aussi :AGENCE DE VOYAGES
Avec CE Evasion,  bénéficiez 
jusqu’à 13% de réduction* sur 
les meilleures offres de séjours parmi 
un large choix de voyagistes, 
de formules, de destinations et 
de la garantie meilleur prix sur 
les vols, en accédant au site 
internet, exclusivement dédié à 

cette offre, depuis l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

*Réduction également valable sur les tarifs déjà remisés.

BORNES DE RECHARGE
6 points de rechargement pour 
véhicules électriques sont à votre 
disposition sur le parking du restaurant 
Cap’Nord. 

Simples, pratiques et rapides, les 
bornes de recharge sont compatibles 
avec l’ensemble des modèles 

acceptant la charge rapide et 
semi-rapide.

Pour accéder gratuitement à ces bornes, 
demandez votre badge depuis l’Espace 

Salariés : www.parisnord2.fr/salaries.

CENTRE COMMERCIAL
La zone commerciale de Paris Nord 2 
est composée de 100 enseignes 
comme IKEA, Castorama, Kiabi… 

Les magasins d’Usines Center Paris 
Outlet vous réservent toute l’année 
des prix outlet dans les domaines 
de la mode, du prêt-à-porter, de l’art 

de la table, du linge de maison et 
de la décoration.

APPLICATION MOBILE
Téléchargez sur votre smartphone 
l’application mobile Paris Nord 2 
pour y retrouver plus facilement 
vos services et bons privilèges, 
les horaires des bus et RER, 
le E-rechargement de votre badge 
RIE, les actualités du parc…

BILLETTERIE
Bénéficiez de prix réduits sur 
vos sorties sportives et culturelles 
dans toute la France, en accédant 
au site internet, exclusivement 
dédié à cette offre, depuis l’Espace 
Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

CLUB DE SPORT
Chez Oxyty, bénéficiez au cours 
de l’année d’offres promotionnelles, 
en téléchargeant votre bon privilèges 
sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

COFFRET CADEAUX
Bénéficiez de 10% de réduction 
sur l’achat de votre Wonderbox et 
de votre box Wonderloisirs, 
en accédant au site internet,
exclusivement dédié à cette offre, 
depuis l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

CRÈCHE
La Maison Kangourou accueille les 
enfants dès 2 mois et demi, tous les 
jours de la semaine, de 7h30 à 19h30. 

Deux directrices et une équipe 
de professionnelles de la petite 
enfance les accompagnent chaque 
jour pour les aider à se construire,

 à leur rythme et en fonction de leurs 
besoins.

 
Plus d’informations : 01 53 34 11 61

COSMÉTIQUES
Avec Céline Bruner, entrepreneur 
indépendante partenaire de la société 
Forever Living Products. Bénéficiez 
de 10% de réduction sur tous les 
produits bien-être à base d’aloe 
vera.

Consultez le catalogue, la grille 
tarifaire et téléchargez votre bon 

privilèges sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

COIFFURE
Avec Sandra Gomes, bénéficiez de 
10% de réduction sur vos prestations 
de coiffure, à votre domicile (rayon : 
20 km de Paris Nord 2) ou 
sur votre lieu de travail (sociétés 
du parc), en téléchargeant votre bon 
privilèges sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

FLEURISTE
Bénéficiez de 10% de réduction 
sur la gamme Interflora, pour tous 
vos envois de bouquets en France, 
en accédant au site internet, 
exclusivement dédié à cette offre, 
depuis l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries. 

HÔTELS / SÉMINAIRES
12 hôtels, soit plus de 1 800 chambres, 
sont présents sur le parc, avec 
des services de navettes pour 
vos transferts vers l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle. 

Pour l’organisation de vos 
séminaires ou cocktails, 6 hôtels 

vous proposent des salles modulables, 
disposant d’un large éventail de 

prestations : équipement audiovisuel, 
wifi, traiteur…

GARAGE AUTOMOBILE
Chez Paris Nord 2 Automobile, 
bénéficiez de 25% de réduction sur 
toutes les pièces d’usure et 
les batteries, de -22% sur les 
pneumatiques, de -20% sur le 
contrôle technique et jusqu’à -20% 
sur les pièces détachées et offres 
promotionnelles sur la location (LDD 

ou LOA) / vente de véhicules et 
d’utilitaires en téléchargeant votre bon 

privilèges sur l’Espace Salariés :
 www.parisnord2.fr/salaries.

COVOITURAGE
Optimisez vos trajets pour vous rendre 
sur votre lieu de travail en téléchargeant 
l’application dédiée R’Pro’Covoitu-
rage by Boogi. 

Obtenez votre code Paris Nord 2 
sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

ESPACE SANTÉ
À l’Espace Santé du parc, bénéficiez 
d’une consultation d’ostéopathie et 
de chiropratique à 40€ au lieu 
de 60€* et d’une séance d’hypnose 
à -10% en téléchargeant votre bon 
privilèges sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

*Prix moyen constaté.
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Favoriser
votre bien-être au travail

SERVICES
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L’Espace Salariés est dédié aux salariés du parc 
d’affaires Paris Nord 2. 

Vous pouvez créer gratuitement votre compte personnel 
et bénéficier de réductions sur les services du parc et 
chez nos partenaires. Toute l’année, nous cherchons 
à nouer de nouveaux partenariats. 

Pour rester informés de toute l’actualité du parc, 
abonnez-vous à notre newsletter sur www.parisnord2.fr 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Rendez-vous sur votre Espace Salariés : 
www.parisnord2.fr/salaries.

Téléchargez sur votre smartphone l’application mobile 
Paris Nord 2 pour y retrouver plus facilement 
vos services et bons privilèges, les horaires des bus et RER, 
le e-rechargement de votre badge, les actualités du parc…

L’Espace Salariés

PRIMEUR
Avec Potager City, bénéficiez de box 
de fruits et légumes de saison à prix 
réduit, en provenance directe 
des producteurs.

Obtenez votre code promotionnel 
sur l’Espace Salariés : 
www.parisnord2.fr/salaries.

YOGA AU BUREAU
Avec Yoburo, organisateur de séances 
sur-mesure de yoga, yoga sur chaise 
et sophrologie au bureau, bénéficiez 
de 20% de réduction sur les séances 
de 1h, de 10% sur les séances 
de 40 minutes et des séances 
d’essai au prix des séances de 
l’abonnement choisi, en téléchargeant 

votre bon privilèges sur l’Espace 
Salariés :

www.parisnord2.fr/salaries.

SÉJOURS ET WEEK-ENDS
Bénéficiez jusqu’à 40% de réduction 
sur vos séjours Center Parcs, 
jusqu’à 15% sur vos séjours 
Pierre & Vacances - Maeva et jusqu’à 
5% sur vos séjours Adagio 
Aparthotel, en accédant au site 
internet, exclusivement dédié 
à ces offres, depuis l’Espace Salariés :

www.parisnord2.fr/salaries.

RESTAURANTS
Les 3 restaurants interentreprises 
du parc : Cap’Nord, Cap’Est et Cap’Sud 
vous accueillent le midi dans 
un environnement chaleureux et 
convivial.

La cafétéria de Cap’Nord vous 
propose une offre de restauration 

rapide à emporter et en livraison.

Consultation des menus et rechargement 
de votre badge : www.parisnord2.fr, 

application mobile.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Chez Mylya bien-être, bénéficiez 
de 10% de réduction minimum sur 
vos prestations de beauté, femmes 
et hommes, à l’institut, en 
téléchargeant votre bon privilèges 
sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

TAXIS À LA DEMANDE
Pour tous vos déplacements 
professionnels ou personnels, 
vous pouvez soit vous rendre 
à l’une des deux stations de taxis 
situées sur le parc, soit réserver 
votre course par téléphone grâce 
à un numéro dédié :
01 48 63 1008.

Les liaisons entre l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle et le parc 

d’affaires Paris Nord 2 sont assurées.

SOUTIEN SCOLAIRE
Avec Cours Declic, soutien scolaire 
et universitaire personnalisé, 
bénéficiez des frais d’inscription  
offerts la première année et de tarifs 
préférentiels sur les heures 
achetées, en téléchargeant votre 
bon privilèges sur l’Espace Salariés :
www.parisnord2.fr/salaries.

VÉLOS ÉLECTRIQUES
Bénéficiez d’un service de vente 
de vélos à assistance électrique, 
en vous rendant au Pôle Mobilité, 
situé sur le parvis de la gare RER  
Parc des Expositions, en face 
du Centre de Gestion du parc.

Des box à vélos sécurisés y sont 
également mis à votre disposition à la 

location.

01 48 63 1000 
www.parisnord2.fr  

PRESSE
Bénéficiez jusqu’à 78% de réduction 
sur le prix kiosque de vos abonnements 
presse et de 25% supplémentaires 
sur toute votre commande, 
en accédant au site internet, 
exclusivement dédié à cette offre, 
depuis l’Espace Salariés : 
www.parisnord2.fr/salaries.

PN2 EATS
La Cafétéria Cap’Café, présente sur 
le restaurant Cap’Nord, vous permet 
de déjeuner sur place ou d’emporter 
votre repas. Pour gagner du temps, 
vous pouvez vous faire livrer 
directement dans votre entreprise 
grâce à PN2 Eats.

Du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h.
01 48 63 1000 

www.pn2eats.fr 


