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Général 
 

Bienvenue au centre de formation de «Tyco Security Products EMEA" à Paris Nord II. Ce document 

contient des informations et des conseils importants pour les participants à une session de 

formation. 

Le centre de formation dispose d'une salle moderne, bien équipée et climatisée. Cela permet 
des sessions de formation pour 8 délégués, selon le cours. Deux délégués se partagent un poste 
de travail avec tout l'équipement de formation nécessaire. 

Tous les cours de formation dispensés ici font partie du calendrier de formation EMEA. Vous 
pouvez consulter ce calendrier sur notre page web, ou demandez à votre responsable :  

https://training.tycosecurityproducts.com/  

Toutes les inscriptions et les demandes de formation peuvent être envoyées à cette adresse : 

emea.training@tycoint.com 

La date limite d'inscription est de 14 jours avant la date de début des cours. Si vous devez annuler un 

cours s'il vous plaît envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous immédiatement au numéro ci-dessous. 

Adresse: 

Le centre de formation se situ à l’adresse suivante : 

 Tyco Building Products 

Paris Nord II 

5 rue des chardonnerets 

93290 Tremblay-en-France 

France 

Phone: +31 475 37 1666 (contact the pre-sales Admin Team) 

Horaire: Sauf indication contraire, tous les cours commencent à 9h00 et se terminent à 17 heures. 

S'il vous plaît organiser votre voyage, de sorte que vous d’arriver à l'heure et de pouvoir prendre 

votre vol, après que la formation soit terminé, sans aucun problème. 

  

https://training.tycosecurityproducts.com/
mailto:emea.training@tycoint.com
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Tyco Building est situé à proximité de Paris au nord-est. Le trajet est de 20 mm environ en 
train du centre de Paris et à 5 mm de l'aéroport Charles de Gaulles. Chaque Hôtel propose une 
navette pour vous amener jusqu'à l'hôtel ou pour revenir à l'aéroport. Les navettes sont 
gratuites et sont habituellement toutes les 20 minutes. Depuis les autres aéroports nous vous 
recommandons d'utiliser une voiture. 
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De l’aéroport CDG au centre de formation Tyco  

3 options :  

1. Louer une voiture à l’aéroport :  

 Direction Roissy En France (Roissy en France)  

 Direction ‘Allée du Verger’ Direction Z.I. Paris Nord II 

 Direction Rue de la Belle Etoile  

 Direction rue des Chardonnerets (direct jusqu’au n°5)   

2. Prendre un taxi: Attention les taxis peuvent refuser 
car il n’y a pas assez de kilomètre. 

3. Par le train :  

 Aller à la station TGV (Terminal 2)  

 Prendre la direction Paris 

 Sortir à la station “Parc des Expositions” 

 Prendre ‘avenue de nations’ et Marcher pendant 500m. Puis prendre la première à gauche 
‘rue de l’étang’ puis la première à droite ‘rue des Chardonnerets’ 

 
 
De l’aéroport d’Orly au centre de formation Tyco   

3 options:  

1. Option 1: Louer une voiture à l’aéroport 

 Prendre la direction Paris par A6b 

 Direction Périphérique Est 

 A la sortie “La chapelle” prendre la direction 
“A1 Lille/Saint-Denis/Ch. De Gaulle”  
 
 
 
 
 

 
 

 Direction: 
A104 / A16 
SOISSONS / Marne la vallée 
Cergy Pontoise / Sarcelles 
Gonesse / Parc des expositions 
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 Direction : 
A104 Z.I. Paris Nord II/Soissons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direction: 
Prendre la sortie 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Direction : 
Boulevard André Citroën/D40 
 
 
 
 
 
 

 Tournez à la 2ème à droite puis à gauche 
Avenue des Nations  

 Tournez à la 2ème à gauche Rue de L’Etang  

 Puis 1ère à droite 5 rue des Chardonnerets  
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2. Option 2: Prendre un Taxi  

3. Option 3: Par le train  
 La navette Orlyval connecte les terminaux Sud et Ouest de l’aéroport d’Orly à la station de train 

d’Antony, ligne RER B. Acheter un ticket Orlyval/RER vers CDG-Roissy et prenez le train RER B3 à 
la gare RER d’Antony (les autres trains B ne vont pas à CDG.)  

 
 
 Direction Roissy Charles de Gaulle  
 Sortir à la station “Parc des Expositions”  
 Prendre ‘avenue de nations’ et Marcher pendant 500m. Puis prendre la première à gauche ‘rue 

de l’étang’ puis la première à droite ‘rue des Chardonnerets’  
 

 
 

  

http://www.orlyval.com/eu/index_eu.htm
http://europeforvisitors.com/paris/articles/paris-rer.htm
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A partir de Gare Du Nord/Gare de Lyon  

De Gare du Nord à Tyco  

 RER jusqu’a CDG: 

 Direction Aéroport Roissy Charles de Gaulle  

 Sortir à la station “Parc des Expositions”  

Prendre ‘avenue de nations’ et Marcher pendant 500m. Puis prendre la première à gauche 

‘rue de l’étang’ puis la première à droite ‘rue des Chardonnerets’ right ‘rue des 

chardonnerets’ 

De Gare de Lyon à Tyco  

 RER Train up to CDG: 

 Direction ‘Chatelet les Halles’ 

  
 Direction Aéroport Roissy Charles de Gaulle  

 Sortir à la station “Parc des Expositions”  

Prendre ‘avenue de nations’ et Marcher pendant 500m. Puis prendre la première à gauche 

‘rue de l’étang’ puis la première à droite ‘rue des Chardonnerets’ 

 

options pour le train à Paris  

 http://parisbytrain.com/carte-orange-navigo-decouverte-prices/  

   

Le passe Navigo découverte est un passe utilisable par tous immédiatement pour une semaine et 

vous permet  de circuler dans Paris avec une seule carte.  

• l n'y a pas d'obligation de résider ou de travailler en Ile-de-France. 

• il est obtenu immédiatement dans toutes les stations, gares et chez les commerçants 

agréés, sans constitution de dossier.  

• c'est un passe accompagné d'une carte nominative avec photo (format 25x30mm)  

•  Ensuite vous devez acheter le nombre de zone nécessaire: 

 5 zones (1 – 5): couvre CDG à Paris  

Le billet est valable pour les RER, bus et métro et vous permet d'aller n'importe où dans Paris. 

Ligne d'information : 0033 8 92 68 41 14  

 

  

http://parisbytrain.com/carte-orange-navigo-decouverte-prices/
http://parisbytrain.com/carte-orange-navigo-decouverte-prices/
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Autres Hôtels à proximité de “Tyco” 
Nous ne prenons aucunes réservations d’hôtels pour les participants aux formations. Cependant 

nous pouvons vous recommander certains hôtels à proximité de notre centre de formation pour 

lesquels nous avons un tarif spécial Tyco (Tarif préférentiel incluant le petit déjeuner). 

 

B) Premiere Classe Hotel Roissy CDG Paris Nord 2 
Address: 309 RUE BELLE ETOILE ZI PARIS NORD 2 
BP5005 95945 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex 
Phone: + 33 1 48 63 06 01 
WEB: www.premierclasse.com  
Email: roissy@premièreclasse.fr 
 

C) Golden Tulip 
Address: ZA du parc de Roissy, 11 Allée du verger, 
95700 Roissy en France 
Phone: +33 1 34 29 00 00  Bookings: 800 
358 0846 
WEB: www.goldentulipcdgvillepinte.com  
Email: roissy@goldentulipcdgvillepinte.com  
 

D) RESIDHOME Roissy Park 
Address: 14 allée du verger, 95700 Roissy en France 
Phone: +33 1 34 45 43 00 
WEB: www.residhome.com  
Email: Roissy.roissypark@residhome.com 

E) Millennium Hotel Paris Charles de Gaulle 
Address: 2 allée du verger, 95700 Roissy en France 
Phone: +33 1 34 29 33 33 
WEB: www.millenniumhotels.com  
Email: reservations.cdg@millenniumhotels.fr  

F) Novotel Convention 
Address: 10 Allée du verger, 95700 Roissy en 
France 
Phone: +33 1 30 18 20 00 
WEB: www.novotel.com  
Email: H5418@accord.com  

 

Remarque : N’oubliez pas de préciser “Tyco” ou 

“Formation Tyco” lors de la réservation pour profiter du 

tarif spécial. 
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http://www.premierclasse.com/
mailto:roissy@premièreclasse.fr
http://www.goldentulipcdgvillepinte.com/
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