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Voie piétonne

Allée des Sablons

VAL-DE-FONTENAY

Sortie 3

Rue du bois Galon

 Parking et vélos 
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Trajet piéton depuis le RER 

Trajet visiteur en véhicules avant 19 h

Trajet visiteur en véhicules après 19 h

PARKING ET VÉLOS 
COLLABORATEURS SAKURA
Pour les collaborateurs, des bornes  
de rechargement pour voitures électriques,  
des places de moto et vestiaires casques, 
des places vélos sont disponibles. 
Le site est accessible :

  86 av. du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
94120 Fontenay-sous-Bois, 

du lundi au vendredi de 6 h à 22 h,  
hors jours fériés. Le samedi de 7 h à 18 h, 
à partir du 1er janvier 2022.

LIVRAISON
Pour les sociétés et coursiers, le site est accessible : 
88 av. du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
94120 Fontenay-sous-Bois, du lundi  
au vendredi de 7 h à 17 h, hors jours fériés.

CONTACTS  UTILES
  Responsable d’immeuble 

CHANTAL HENRY  
chantal.henry-ext@socgen.com

  PC sécurité :  
01 57 29 32 60

ADRESSE DU SITE 
80 av. du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
94120 Fontenay-sous-Bois 

ACCUEIL
Le site est accessible du lundi au vendredi  
de 6 h à 22 h, hors jours fériés (hôtesses  
présentes de 8 h à 20 h). Le samedi de  
7 h à 18 h, à partir du 1er janvier 2022.

TRANSPORTS

 VAL-DE-FONTENAY 
Sortie 3 - rue du Bois Galon

ACCUEIL ET PARKING 
VISITEURS
Pour accueillir des visiteurs, il vous 
faut prévenir l’accueil en amont :

 Annonce visiteurs. 

Ils seront dirigés systématiquement vers 
le parking des Dunes. (Le parking Sakura est 
uniquement accessible aux collaborateurs) :

  31 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay-sous-Bois

Un QR code sera envoyé aux visiteurs 
qui leur permettra de rentrer et de sortir 
du parking visiteurs des Dunes.
Ils récupèrent et remettent leur badge à l’accueil 
de l’immeuble Sakura (ouvert de 8 h à 20 h).

ATTENTION : pour pouvoir y avoir accès 
après 19 h, l’accès au parking visiteurs se 
fait obligatoirement par le pavillon d’accueil 
des Dunes. Pour récupérer sa voiture 
et accéder au parking, le visiteur devra 
scanner le QR code, préalablement reçu.

ACCUEIL ET ACCÈS

https://avi.annonce.safe.socgen/annonce/
https://avi.annonce.safe.socgen/annonce/
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