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DE VERDURE

DE PARIS

PÔLES D’ACTIVITÉ

BREEAM IN USE

DE BUREAUX

Avec le bien-être des collaborateurs en leitmotiv,
le campus Saint-Christophe
a su créer à 30 minutes de Paris une alternative
à l’offre tertiaire classique.
Au cœur de 35 hectares de verdure,
les 67 000 m2 de bureaux et leur pôle de services
brisent les codes et offrent des conditions de travail uniques.

Un espace
performant…

… dans un cadre
de travail valorisant

—

—

Plateaux modulables, confort et luminosité
des bureaux, réseaux, systèmes de Gestion
Technique du Bâtiment pour une sécurité optimale
et une parfaite maîtrise des énergies…

Des moutons aux ruches, du plan d’eau de 1,5 hectares
aux 9,6 hectares de sous-bois, des tournois de poker
aux cours de tricot, du sport à la conciergerie…
Le campus fait des espaces verts et des services
à la personne de vrais outils de performance et
de communication entre les entreprises.

Le campus Saint-Christophe conjugue fonctionnalité
des espaces et efficacité technologique, pour une
solution clés en mains capable de répondre à tous
les besoins de ses usagers, et bien plus encore…
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SALLE DE FITNESS
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SALLES DE RÉUNIONS

À 30 minutes de Paris, le parc Saint-Christophe ouvre ses portes
à seulement quelques pas de la ville de Cergy.
Située au carrefour du Grand Paris et à la confluence de la Seine et de l’Oise,
la situation de l’agglomération de Cergy-Pontoise est stratégique :
40 % de la population a moins de 25 ans | + de 200 000 habitants sur l’agglomération
9 350 entreprises | 90 000 emplois | 7 pôles de compétitivité
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La gare TGV de Roissy
renforce, par son réseau
de lignes ferroviaires, le
rayonnement vers la France
et l’Europe. Par ailleurs,
Cergy-Pontoise est relié
directement à la capitale par
l’autoroute A15 (sortie 11).

Vos Itinéraires

A4
N286

Implanté à 25 km
au Nord-Ouest
de Paris-La Défense,
le parc se situe aux portes
de l’Europe grâce à sa
liaison routière express (la
Francilienne) avec l’aéroport
Roissy Charles-de-Gaulle.

—

A12

N12

Vos liaisons routières

- Paris porte MaillotLa Défense > 30 min.
- Aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle > 40 min.
- Beauvais > 40 min.
- Rouen > 1h00
- Calais > 1h15
- Lille > 1h55
- Bruxelles > 2h40
- Londres > 2h55
- Metz > 3h00
- Amsterdam > 4h30

AÉROPORT DE ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
+ de 40 entreprises
déjà implantées sur le campus
Saint-Christophe dont le siège
mondial du Groupe SPIE.
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Le Campus Saint-Christophe est au cœur d’une plateforme multimodale.
À seulement 5 minutes du centre-ville de Cergy, il est relié au cœur de
Paris en 30 min et à Londres en 2h55… le tout en pleine nature.
À l’intérieur du parc, les modes doux eux, ont la belle vie. Vélos, voies
pour piétons, tout est fait pour préserver la sérénité du lieu.

—

—

—

DEPUIS PARIS
EN TRANSPORTS
EN COMMUN

DEPUIS
LA GARE RER A
DE CERGY-PONTOISE

DEPUIS
L’AÉROPORT,
EN VOITURE

- À 30 min. de Paris-La Défense
avec la ligne A du RER.
Juste le temps de lire votre
journal quotidien…

- Si vous aimez
vous laisser conduire, le campus
est desservi par un réseau
d’autobus intramuros
situé à 800 m
de la gare RER.

- Grâce à la liaison routière express
la Francilienne, faites voler
tous les préjugés en atteignant
l’aéroport Roissy Charles-deGaulle en seulement 40 min.

- À 50 min. de la gare du Nord
et à 45 min. de la gare
Saint‑Lazare, en train.
Avec un bon livre à dévorer
ou une réunion à préparer,
et le tour est joué !

- 10 min. seulement
pour accéder au Campus.
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- En sens inverse,
garez votre voiture sur l’une
des 2 800 places du parking de
surface et profitez
du reste de la journée pour
vous déplacer à l’air libre !
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Une navette pour le RER
toutes les 15 min.
Des locations de vélos à disposition
des collaborateurs du Campus.
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En matière de développement durable, aucun détail n’est oublié.
Quand l’eau pluviale est recyclée, celle qui coule
dans les sanitaires est contrôlée par des limiteurs de débits.
Quand les feuilles mortes sont ramassées pour être transformées
en compost, les feuilles de papier sont, elles,
triées pour être recyclées.

LABEL
BREEAM IN USE

ÉCOJARDINAGE

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Le Campus
Saint-Christophe brigue le
niveau Good du label
anglo-saxon le plus utilisé
dans le monde.
Il atteste de la performance
environnementale
(conception,
fonctionnement)
des bâtiments.

Le respect de
l’environnement et de la
biodiversité s’exprime
par la bonne gestion des
espaces verts. Politique
zéro pesticide et entretien
différencié sont ainsi à
l’œuvre. Pour tondre la
zone enherbée la plus
vaste, des moutons
d’Ouessant ont par ailleurs
été « recrutés » : service
assuré toute l’année !

La géothermie pour
le chauffage et le
rafraîchissement des bureaux
est utilisée dans le bâtiment
siège du Groupe SPIE
(ce qui lui vaut le niveau
BREEAM Very Good
et le label HQE).
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—
Revenons à nos moutons…

—
L’esprit durable…

« L’installation des moutons est l’une des actions
concrètes de notre engagement pour préserver la
biodiversité du Campus Saint-Christophe.
Le mouton d’Ouessant est un vrai atout :
moins lourd qu’une espèce classique, il ne
dégrade pas les sols. Plus encore, il joue un
rôle fédérateur auprès des utilisateurs du
parc et suscite un véritable engouement ! »

Les pôles de services prennent des noms de
refuges animaliers, comme un clin d’œil poétique
au cocon que représente le lieu :
le Repaire,
la Ruche,
le Refuge,
le Nid,
le Cocon.

—
Flavie Gardien, Responsable Développement Durable EUROSIC.
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Autour d’un lac aménagé, les 4 hectares de pelouse et 9,6 hectares de sous-bois
abritent écureuils, lapins, chevreuils, renards, et plus de 18 espèces d’oiseaux…
Chaque collaborateur profite au quotidien d’un cadre de vie exceptionnel
et de nombreux services, de la conciergerie au centre sportif.

Le développement personnel
comme source d’efficacité
Gérée par une association d’entreprise, la bibliothèque du parc
s’ouvre sur plus de 14 000 ouvrages pour s’informer, s’évader…

DE PELOUSE

Pour les amoureux du fait main, des cours de tricot s’organisent au fil de
l’année, mais aussi des tournois de poker, des rencontres sportives, etc.
Qu’elles soient mutualisées ou à l’initiative d’entreprises,
les occasions de team building ne manquent pas…

DE SOUS-BOIS
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Le parc met à disposition de ses occupants un veritable business center,
des espaces de travail conviviaux et fonctionnels, les Espaces du Parc, qui privilégient
l’échange entre collaborateurs ou avec les clients de chaque entreprise .

DES ESPACES CONVIVIAUX
ET FONCTIONNELS

AMPHITHÉÂTRE DE

- un amphithéâtre de 300 places ;
- une salle de conférence modulable
de 180 places comprenant une
cabine d’interprétariat ;
- 11 salles de réunions de 2 à 60 places ;

SALLE DE CONFÉRENCE DE

- un centre de ressources en langues ;
- 2 salles informatiques.
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Plus de 40 entreprises sont déjà installées
sur le campus Saint-Christophe, réunissant près de 1800 collaborateurs.
Naturellement attractif pour les TPE, PME et ETI, le parc séduit également les grands
comptes, pour sa situation stratégique, sa performance environnementale et une
mutualisation des services et coûts d’usage particulièrement attractive.

Un bâtiment remarquable pour le siège du Groupe SPIE
Seul bâtiment neuf du parc, le siège du Groupe SPIE
a poussé ses critères d’efficacité environnementale
au-delà même du cadre réglementaire.
Le recours aux énergies renouvelables, les toitures
végétalisées, le système de chauffage et refroidissement

par sonde géothermique… permettent aux quelque
10 000 m2 de bureaux de recevoir le label BREEAM
IN USE Very Good et la certification HQE. Conçu par
l’architecte de renommée internationale Anthony Béchu,
le bâtiment est une figure emblématique du parc.
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4 pôles de bureaux de 11 500 m2 à 31 100 m2
5 000 m2 d’espaces de services
2 400 m2 d’espaces logistiques

LE REPAIRE

LE REFUGE

LE COCON

LA RUCHE

LE NID

Accueil

Business center

Conciergerie

Restaurant

Crêche

Fitness

Inter-entreprises

Brasserie
Restauration rapide
Amphithéatre

Vélos

Hôtels à insectes

Jardin aromatique

Parc à moutons

Ruches

Zones de prairie

Le Moulin

Parking Résidents

Parking Visiteurs

Navettes
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LES SERVICES AUPRES DES COLLABORATEURS
SE RECENTRER SUR L’ESSENTIEL

LES
DORLO
TER
SE
RÉGA
LER

La crèche
Plus besoin de choisir :
conciliez désormais carrière et famille en toute sérénité
grâce à des horaires d’ouverture adaptés à vos besoins.
Toute fraîche rénovée, la crèche, donnant
sur l’étang et la prairie aux moutons,
éveille les bambins à la musique
par une gamme d’activités.

Les restaurants
Palais pressés ou exigeants, vous trouverez toujours
le lieu idéal pour partager un moment agréable entre
collaborateurs, autour d’un repas équilibré.

AU CHOIX
• Brasserie,
• Restaurant inter-entreprises
• Repas d’affaires ;
• Buffet ;
• Plateaux-repas.
• Sandwicherie ;
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Pour les entreprises comme leurs
collaborateurs, le service s’inscrit
naturellement dans les valeurs
du Campus Saint-Christophe.
Libérez-vous des tâches quotidiennes grâce
à la conciergerie, profitez d’un déjeuner

équilibré entre collaborateurs pour avancer
sur vos dossiers et gagnez du temps en faisant
garder vos enfants à deux pas de votre bureau.
L’essentiel est de vous apporter
le meilleur du service à chaque instant
de votre journée de travail.

SE
DÉPEN
SER

Les sports
Dans un écrin de verdure ou dans une salle de sport, seul
ou en équipe, le campus vous propose des équipements
sportifs modernes pour relever tous les défis.

ACTIVITÉS
• Salle de fitness;
• Cours collectifs,
possibilité de coach individuel.

La conciergerie

S’
INFOR
MER

Besoin de vous renseigner ? De gagner du temps ? De vous
décharger ? La conciergerie répond à tous vos besoins quotidiens,
des plus basiques aux plus spécifiques. Il suffit de demander !

LES PLUS
• Pressing, retouches ;
• Cordonnerie et clés ;
• Boutique dépannage;
• Commandes de paniers
fruits et légumes;
• Espace bien-être:
• Démarches administratives ;
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• Aide à l’achat et vente
d’un bien immobilier;
• Aide au temps libre
• Conseils experts;
• Soutien scolaire.

LES SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES
VOUS FACILITER LE QUOTIDIEN

SE
LIBE
RER

Services généraux
Affranchissez-vous des contraintes quotidiennes
en vous rendant simplement à la bonne adresse .

A LA CARTE
• Gestion du courrier;
• Nettoyage,
• Maintenance et entretien
des équipements techniques
• Petites réparations;
• Accueil

SE
PRO
TÉGER

La sécurité
Notre but ? Vous offrir des services performants dans un cadre
de travail privilégié où les risques sont minimisés et votre esprit, apaisé.

24h / 24, 7j / 7
• Site clos, gardiennage permanent ;
• Contrôle des accès véhicules et personnels ;
• Accueil par hôtesse ;
• Vidéosurveillance haute définition,
avec alarme anti-intrusion ;
• Détection incendie adressable (ID)
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S’
ÉQUI
PER

Gestion technique
Pannes d’électricité, défaillances techniques ou pertes de
données : le campus se prépare et pare à toutes les éventualités.

EN TOUTES CIRCONSTANCES
• Réseau informatique très haut-débit, téléphonie numérique et IP ;
• Double alimentation EDF pour pallier aux éventuelles défaillances ;
• GTI (Gestion technique de bâtiment).

SE
SOI
GNER

Centre médical
Prendre soin de vos collaborateurs n’a jamais été
aussi simple qu’au Campus Saint-Christophe !

À LA CARTE
• Visites médicales légales ;
• Visites médicales ponctuelles.
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Depuis l’intérieur, les bureaux du campus Saint-Christophe ouvrent
les vues et donnent de l’air à leurs occupants.
Le résultat, une lumière naturelle diffusée généreusement et des vues imprenables
sur la nature environnante…

PLACE
A LA LUMière

EFFICIENCE
DES PLATEAUX

- Des hauteurs sous plafond
de 2,6 mètres, pour un sentiment
d’espace et de luminosité ;

Avec 2 formats de bâtiments
différents, le campus
Saint-Christophe multiplie
les scénarios d’implantation
sur ses 67 000 m2
de bureaux, pour des surfaces
louables divisibles
de 100 m2 à 1 550 m2
par plateau.

- D’amples ouvertures vitrées,
pour laisser traverser la lumière
et donner à voir le parc,
ses moutons ou ses sous-bois.
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SURFACES EN L
Une surface utile de 1 550 m2 par plateau
18 m de façade à façade
Trame de 1,35 m

SURFACES EN I
Une surface utile de 900 m2 par plateau
18 m de façade à façade
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Descriptif technique
Démarche environnementale

BREEAM IN USE
Certification environnementale
des bâtiments en exploitation

ECO-JARDINAGE
Politique zéro pesticide,
entretien différencié…

Façades
(préfabriquées)

Menuiserie
en aluminium laqué

Double vitrage et ouverture type
basculant 1 fenêtre sur 2

Plateau de bureaux
(classement code du travail)

Plafond filant

+/- 2.6 m sous faux-plafond et hauteur
dans le plénum entre 0.6 et 0.8 m

Trame de façade

1,35 m

Profondeur des plateaux

18 m de façade à façade

Courants forts et courants faibles

Distributions en faux-plafond sur le plateau

Locaux techniques

Présents sur chaque plateau de bureaux

Charge admissible par plateau de bureaux

250 Kg/m2

Charge admissible par zones spécifiques

500 DaN/m2 - 1000 DaN/m2

(niveau le plus bas avec ou sans vide sanitaire)

Éclairage

Fluorescent avec détection de
présence dans les sanitaires et
commande GTB dans les circulations

Ascenseur
(marque OTIS)

Ascenseur - monte-charge de 1600 kg

Tous niveaux

Chauffage - rafraîchissement

Chauffage au gaz et radiateur statique
avec vanne thermostatique

Rafraîchissement
(sur certaines zones de bureau)

Sécurité et contrôle d’accès

Contrôle d’accès à toutes les entrées
des bâtiments et parkings visiteurs

Interphones

Alarme anti-intrusion

Site clos et gardienné

Contrôle et commande de la
production de chaleur

État des équipements

Éclairages

Contrôle d’accès et alarme anti-intrusion

Gestion technique de bâtiment
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Campus Saint-Christophe : 10, avenue de l’entreprise 95863 Cergy-Pontoise
Contact : Richard Bayliss – r.bayliss@eurosic.fr - 06 65 85 87 38

