
Gamme de 
services



Paris Nord 2

Des solutions pratiques dédiées aux entreprises et à leurs salariés

Le parc dispose d’une large gamme de services destinée à favoriser le bien-être au travail
des salariés, contribuant ainsi à un meilleur équilibre entre leur vie privée et professionnelle.
Les services dédiés aux entreprises les aident à mieux gérer leur activité au quotidien.

Paris Nord 2 est plus qu’un lieu de travail, c’est un lieu d’échanges et de vie : petits-
déjeuners conférences, expositions, course interentreprises à visée caritative…
Des rendez-vous sont organisés toute l’année pour partager des moments conviviaux.





Services aux 
entreprises

Favoriser la gestion 
de l’activité 

▪ Agences de travail temporaire
▪ Banques
▪ Centres d’affaires
▪ Fournitures et mobilier de bureau
▪ Gestion des déchets
▪ Hôtels
▪ Imprimeries-reprographie
▪ Instituts de formation
▪ La Poste Carré Entreprises
▪ Location et vente de voitures
▪ Navettes aéroport
▪ Plan de Déplacements InterEntreprises (PDIE)
▪ Réseau de fibre optique 
▪ Salles de séminaire
▪ Santé au travail
▪ Sécurité et vidéoprotection
▪ Traiteurs…



Sécurité et vidéoprotection

Des rondes sont effectuées sur le parc 24h/24 et 7j/7 par des agents 
de sécurité en vélo ou en voiture.

Le service de vidéoprotection de Paris Nord 2 est composé de 
130 caméras et d’un centre de contrôle situé sur le parc, qui permet
de veiller à la sécurité de tous.



Plan de Déplacements InterEntreprises

Pour Paris Nord 2, la mise en place d’un Plan de Déplacements 
InterEntreprises (PDIE) est un projet d’envergure, qui permet de réunir les 
550 entreprises du parc et leurs 22 000 salariés autour d’une thématique 
d’actualité et préoccupante. 

On s’aperçoit en effet, qu’individuellement, de nombreuses sociétés 
tentent de mettre en place des actions pour favoriser le report modal. 

Grâce à notre PDIE, nous pouvons, ensemble, confronter nos expériences 
et échanger afin de nous orienter vers des solutions viables. 



La Poste Carré Entreprises

La Poste Carré Entreprises répond à tous les besoins des entreprises 
en matière d’adresse géopostale, communication commerciale, gestion 
documentaire, services de proximité, colis-logistique-international, 
économie verte… 

14, rue de la Perdrix
Renseignements : 01 34 25 18 39
Espace Entreprises : 01 48 63 81 14
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h et 13h15 à 18h30



Fibre optique

Pour bénéficier d’un accès à très haut débit, adressez-vous à notre 
partenaire Hub One, qui vous permet d’accéder à des tarifs très compétitifs.

Leurs équipes sont situées à moins de 15 minutes de votre entreprise et 
tout est prévu pour vous offrir un service de qualité 24h/24, 7j/7 et un 
déploiement rapide. Vous aurez également un interlocuteur unique dédié.



Services aux 
salariés

Favoriser le bien-être 
au travail

▪ Bornes de recharges véhicules électriques
▪ Borne photos
▪ Bornes wifi
▪ Centre automobile
▪ Centre commercial
▪ Clubs de sport
▪ Clinique ophtalmologique
▪ Conciergerie
▪ Crèche
▪ Distributeurs de billets
▪ Espace Santé
▪ Foot en salle
▪ Institut de beauté
▪ Lavage auto
▪ Parcours santé
▪ Points de rendez-vous covoiturage

▪ Points informations
▪ Restaurants
▪ Restaurants interentreprises
▪ Retoucherie
▪ Service de coiffure
▪ Station-service
▪ Tabac-Presse-Loto
▪ Terrains de tennis…



Une offre de restauration complète
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Dégustez une carte gourmande, réalisée par des Chefs autour de produits frais et de saison, dans les restaurants interentreprises du parc.



C A P ’ E S T

Restaurant actuellement fermé

3 restaurants interentreprises

C A P ’ S U D

102, avenue des nations - Villepinte

Sur le parvis de la gare RER B

C A P ’ N O R D

1, rue des Epis - Villepinte

Parking gratuit de 120 places

Les 3 restaurants interentreprises de Paris Nord 2 vous accueillent pour votre pause déjeuner, 
du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h00.



Transports

▪ Accès direct aux autoroutes A1 et A104
▪ A 20 minutes de Paris Porte de la Chapelle
▪ A l’entrée de l’aéroport international Paris-Charles de Gaulle
▪ A 10 minutes de l’aéroport d’affaires Paris-Le-Bourget
▪ A 10 minutes de la gare TGV aéroport CDG 2 TGV
▪ Aux portes du Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte

Sur le parc :
▪ Gare RER B Parc des Expositions
▪ 9 lignes de bus
▪ 2 stations de taxis





Pôle Mobilité

Au cœur du Plan de Déplacements InterEntreprises de Paris Nord 2, 
le Pôle Mobilité accompagne les salariés du parc dans l’amélioration 
de leur mobilité.

C’est aussi un lieu de mise à disposition de l’information voyageurs (gares 
routière et ferroviaire), de vente de vélos à assistance électrique, d’entretien 
et de stationnement de ces vélos.

Il est situé sur le parvis de la gare RER, en face du Centre de Gestion du parc.

Du lundi au vendredi de 8h à 19h
102, avenue des Nations
01 48 63 10 20



Vélos à assistance électrique

Les vélos à assistance électrique de Paris Nord 2 sont disponibles 
immédiatement à la vente.



Covoiturage

L’appli Boogi permet de mettre en relation les salariés du parc afin de 
faciliter les déplacements domicile-travail.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Profitez du service en récupérant votre code PN2 sur l’Espace Salariés.



Club de sport

1 200 m² d’espaces dédiés à la forme et au bien-être. 

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Offres promotionnelles toute l’année.

87, rue de l’Etang
Ouvert sans interruption : du lundi au vendredi, de 6h à 22h
Le samedi : de 9h à 17h
Le dimanche : de 9h à 13h
01 85 10 06 90
www.oxyty.com

http://www.oxyty.com/


Parcours sportif

1 parcours santé
▪ Exercices d’échauffement, slalom, barres parallèles, barres fixes, échelle 

suspendue, arbre à escalader, abdominaux, sauts de puce, parcours de 
sauts, étirements jambes, tractions, poutre équilibre.

6 parcours running
▪ Parcours de 468 m, 536 m, 700 m, 770 m, 980 m, 1 650 m.

Parcours découverte de la biodiversité du parc



De nombreux espaces 
de détente 



Centre automobile

Une gamme complète de services pour véhicules toutes marques.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Jusqu’à -50% sur les pièces détachées.
▪ -35% sur les pneumatiques.
▪ -20% sur les batteries et le contrôle technique.
▪ -10% sur toutes les pièces d’usure.
▪ Offres promotionnelles sur la location (LDD ou LOA) et la vente de 

véhicules et d’utilitaires.

6, rue des Epis
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tél : 01 48 63 26 96 
parisnord2automobile@outlook.fr

mailto:parisnord2automobile@outlook.fr


Institut de bien-être

Institut de beauté pour femmes et hommes.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ 10% de réduction minimum.

102, avenue des Nations
Sur rendez-vous : 01 48 63 86 03
Du mardi au vendredi, de 10h à 20h
Le samedi, de 10h à 18h
www.mylya-bien-etre.com

http://www.mylya-bien-etre.com/


Espace Santé

Consultations d’ostéopathie, de chiropraxie et d’hypnose.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ 40 € la consultation (au lieu de 50 €).
▪ -10% sur la séance d’hypnose.

102, avenue des Nations
Possibilité de rendez-vous à leurs cabinets respectifs
Réservations via Doctolib



Crèche

La Maison Kangourou accueille 80 enfants de 2 mois ½ à l’entrée à l’école.

Parc SMA
22, avenue des Nations - Bâtiment Le Raphaël
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30
Tél : 06 15 10 34 97
www.lamaisonkangourou.com
contact@lamaisonkangourou.com



Wonderbox

Coffrets cadeaux, séjours, loisirs, détente.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ - 10% sur les coffrets.
▪ De nombreuses offres promotionnelles.



Cours Declic

Soutien scolaire et universitaire.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Frais d'inscription offerts la première année.
▪ Tarifs préférentiels sur les heures achetées.



CE Evasion

Agence de voyages en ligne.

Avantages Paris Nord 2 :

▪ Jusqu’à -13% sur les tarifs déjà remisés pour les séjours, circuits et vols.
▪ De la garantie meilleur prix sur les vols.
▪ Du meilleur rapport qualité/prix.
▪ D’un service personnalisé via le call center.
▪ De la possibilité de régler une partie de votre commande avec les chèques 

ANCV.



Easialy

Abonnements presse et magazines.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ 78% de réduction sur le prix kiosque de plus de 250 magazines.
▪ 25% de remise supplémentaire sur toute votre commande.



Interflora

Livraison de bouquets de fleurs avec Interflora.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ -10% sur les commandes et envois de bouquets en France.



Centre commercial

Le centre commercial regroupe plus de 100 enseignes comme Usines Center 
Paris Outlet, Ikea, Castorama, Kiabi… mais aussi un bureau de tabac, des 
restaurants, une station-service, une maison de la presse…



France Billet

Les billets de spectacles et de loisirs à prix réduits avec France Billet.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Tarifs réduits sur vos sorties (cinéma, théâtre, concerts…).



Séjours détente

Les séjours détente du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Jusqu’à 40% de réduction sur vos séjours à Center Parcs.
▪ Jusqu’à 35% sur vos séjours à Pierre & Vacances et Maeva.
▪ Jusqu’à 10% sur vos séjours à Adagio Aparthotel.



Potager city

Paniers de fruits et légumes frais livrés au Pôle Mobilité.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ Tarifs préférentiels sur les boxs.
▪ 1€ de réduction sur les abonnements. 



Yoburo

Une pause détente pour améliorer votre performance au bureau.

Avantages Paris Nord 2 :
▪ 20% de réduction sur les séances de 1h.
▪ 10% de réduction sur les séances de 40 min.



Services pratiques

Inscrivez-vous sur l’Espace Salariés dédié

Avantages promotionnels

Nouveaux partenariats

Salariés de Paris Nord 2

https://vimeo.com/348591240


Toute l’actualité du parc à retrouver en ligne

Site internet, application mobile, newsletters, réseaux sociaux…



Services et Partenariats

Chantal Yabas, Chargée Relations Entreprises
01 48 63 1026 / 07 68 62 04 64

c.yabas@parisnord2.fr
c.yabas@aeroliansparis-gestion.fr

Communication

Eloïse Deruelle, Chargée de Communication
01 48 63 1018

e.deruelle@parisnord2.fr
e.deruelle@aeroliansparis-gestion.fr

Contacts



Merci de votre 
attention

parisnord2.fr      01 43 63 10 00


