
  
Site de Paris-Saclay 
Route de Villejust 
91620 Nozay 
Standard : +33 (0)1 6040 6040 

 
COORDONNEES GPS 

Longitude : 02’ 14’’ 1100 Est 
Latitude : 48’ 40’’ 0400 Nord 

 
 

AUTOUR DE NOZAY 

 
 

PLAN DU SITE DE PARIS-SACLAY 

 



  

Comment se rendre chez NOKIA à Nozay (Paris-Saclay) 
 

PAR LA ROUTE 

En provenance de Paris, Porte de St Cloud /Pont de Sèvres (30mns) : 

• Prendre la N118 direction « Chartres-Bordeaux-Meudon », 
• Sortir à la sortie n°13 « Orsay Mondétour », 
• Au carrefour, prendre la dernière sortie à gauche, Direction « A10 Paris/Villejust », 
• Suivre « A10 Paris/Villejust », suivre « Villejust » puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de 

l’Hurepoix. Après le rond point, serrez à droite pour accéder au parking visiteur 

En provenance de Paris, Porte d’Orléans (30mns) :  

• Prendre l’A10 direction « Bordeaux-Nantes », 
• Sortir à la sortie n°9 « Villejust », 
• Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez 

à droite pour accéder au parking visiteur. 

Depuis l’aéroport d’Orly (30mns) : 

• Prendre la N7 direction « Paris » sur 1,5km puis sur votre gauche vers « Lyon Orléans », 
• Prendre la N186 direction « A6-Versailles », suivre l’A10 direction « Bordeaux-Nantes », 
• Sortir à la sortie n°9 « Villejust », 
• Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez 

à droite pour accéder au parking visiteur. 

Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (1h30) : 

• Prendre l’A1 direction « Paris », puis l’A3 direction « Paris Porte de Bagnolet »,  
• Emprunter le boulevard Périphérique intérieur, au niveau de la « Porte d’Orléans », prendre l’A10 

direction « Bordeaux-Nantes-Lyon », 
• Sortir à la sortie n°9 « Villejust », 
• Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez 

à droite pour accéder au parking visiteur. 

Procédures d’accueil 

• Lorsque vous arrivez sur le site, arrêtez votre véhicule sur le parking prévu à cet effet (1), 
   - pour formalités d’accès uniquement - 

• A votre arrivée à l’accueil, en échange d’une pièce d’identité, l’hôtesse vous préparera un badge visiteur 
valable pour la journée, 
   – si vous avez été pré-annoncé par votre hôte, il vous sera délivré rapidement - 

• L’hôtesse informera votre hôte de votre arrivée, 
• Elle vous remettra votre badge visiteur après l’avoir eu au téléphone et vous indiquera comment vous 

rendre au bâtiment où vous êtes attendu. 

Procédure de sortie 

• Lorsque votre rendez-vous sera terminé, veuillez vous rendre à l’accueil en voiture, vous devrez vous 
garer au parking visiteur (2), situé le long du grillage face de l’accueil, 

• L’hôtesse vous restituera votre pièce d’identité contre le badge visiteur. 
  - la sortie du site se fait sans badge - 

 

(1) (2) Rouge: voir le plan de Paris-Saclay 



  

Comment se rendre chez NOKIA à Nozay (Paris-Saclay) 
 

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

En provenance de Paris : 

• Prendre la ligne B du RER direction « Saint Rémy-lès-Chevreuse », 
• Descendre à la gare de « Massy Palaiseau » (gare accessible aussi par la ligne C du RER), 
• Prendre les lignes de bus DM11C de la compagnie Daniel Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux ». 

Vue aérienne Gare de Massy-Palaiseau RER C et RER 

 

Depuis l’aéroport d’Orly (1h00) :  

• Emprunter le réseau OrlyVal en direction d’Antony,  
• Prendre la ligne B du RER direction « Saint Rémy-lès-Chevreuse », 
• Descendre à la gare de « Massy Palaiseau », 
• Prendre les lignes de bus DM11C de la compagnie Daniel Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux ». 

Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (1h15) : 

• Prendre la ligne B du RER direction « Saint Rémy-lès-Chevreuse », 
• Descendre à la gare de « Massy Palaiseau », 
• Prendre les lignes de bus DM11C de la compagnie Daniel Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux ». 

Vous trouverez, en vous connectant à l’adresse ci-après, les horaires des lignes B et C du RER : 
http://www.ratp.fr/. 

Par bus, depuis certaines gares RER B et C : 

Massy :  

Lignes publiques : Les gares de « Massy-Palaiseau », « Saint Michel sur Orge » et « Epinay sur Orge » sont 
desservies par la lignes régulière DM11C de la compagnie Daniel Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux ». 
Vous trouverez, en vous connectant à l’adresse ci-après, les horaires de départs pour et de notre 
établissement. http://www.transports-daniel-meyer.fr/ 

Lignes privées : 

Consulter les pages intranet de Paris-Saclay pour accéder au détail des lignes et des horaires SAVAC et 
Daniel Meyer. 

Gare RER C 

Gare RER B 

RER Vers Paris -> <- RER Vers Province 

Lignes DM11B&11C 

Navette MVD 

Accès Lignes publiques et Navettes orivées 

http://www.ratp.fr/
http://www.transports-daniel-meyer.fr/


  
Procédure d’accueil 

• A votre arrivée à l’accueil, en échange d’une pièce d’identité, l’hôtesse vous préparera un badge visiteur 
valable pour la journée, 
   – si vous avez été pré-annoncé par votre hôte, il vous sera délivré rapidement - 

• L’hôtesse informera votre hôte de votre arrivée, 
• Elle vous remettra votre badge visiteur après l’avoir eu au téléphone et vous indiquera comment vous 

rendre au bâtiment où vous êtes attendu 

Procédure de sortie 

• Lorsque votre rendez-vous sera terminé, veuillez vous rendre à l’accueil où l’hôtesse vous restituera 
votre pièce d’identité contre le badge visiteur. 
   - la sortie du site se fait sans badge - 


