
Accès à Synergie4 

 
 
 

Venant de Paris par le train : 
• Ligne D du RER 

(Châtelet, Gare du Nord ou   
Gare de Lyon) 

• Prendre la direction Corbeil via Evry 
Courcouronnes 

• Descendre à la gare d’Evry Courcouronnes 
• Nous appeler au 01 60 86 08 48  
• Sortie : Place des Droits de L’homme 
 
Venant de Lyon par l’autoroute A6 
• Prendre l’autoroute A6 direction Paris 
• Sortie "Villabé - Aire de Lisses" 

(station service Total) 
• Prendre la bretelle de sortie la plus à droite, 

juste avant la station service. 
(elle décrit un arc de cercle de 180°). 

• Tourner à droite et passer sur le pont  (vous 
passez au- dessus de l’autoroute) 

• Au premier rond point, continuer tout droit 
(direction Mennecy) 

• Au deuxième rond point, prendre la première 
à droite  

• Au rond point suivant prendre la deuxième à 
droite (Zone du Bois Chaland) 

• Poursuivre environ 800 m, les locaux de 
Synergie4 se trouvent sur la gauche juste 
avant l’hôtel Mercure 

 

Venant de Paris par l’autoroute A6 : 
• Sortie de l’autoroute "Lisses Z.I. / Villabé / 

Aire de Lisses" (station service et IKEA) 
• Prendre la première à droite direction IKEA 
• Continuer tout droit jusqu’au feu 
• Au feu tourner à droite  
• Au rond point prendre la deuxième à droite 

(ZAC du Bois Chaland) 
• Poursuivre environ 800 m, les locaux de 

Synergie4 se trouvent sur la gauche juste 
avant l’hôtel Mercure 

 
 
 
 
 

Venant de l’EST 
• Prendre la A104 (Francilienne) direction Evry 
• Lorsque la A104 rejoint l’autoroute A6 (après 

Corbeil), prendre direction "Lyon" 
• Sortie 500 mètres plus loin :  "Lisses Z.I. / 

Villabé / Aire de Lisses" (station service et 
IKEA) 

• Prendre la première à droite direction IKEA 
• Continuer tout droit jusqu’au feu 
• Au feu tourner à droite direction Evry 
• Au rond point prendre la deuxième à droite 

(Zone du Bois Chaland) 
• Poursuivre environ 800 m, les locaux de 

Synergie4 se trouvent sur la gauche juste 
avant l’hôtel Mercure 

 
 

Venant de l’OUEST 
• Prendre la A104 (Francilienne) direction Evry 
• Sortie "Evry-Centre"  (après la sortie 

"Bondoufle") 
• Au premier rond-point, prendre en face 

direction "Evry",  
• Continuer tout droit jusqu'au rond-point 

suivant (sur la 2 voies, ne pas suivre la 
direction Evry : bretelle sur la gauche) 

• Au deuxième rond point, prendre la deuxième 
à droite direction "Lisses" 

• Au troisième rond point, prendre la troisième 
à droite (Zone du Bois Chaland) 

• La société Synergie4 se trouve sur la droite 
juste après l’Hôtel Mercure 
 

 

 
 

ZAC du Bois Chaland       Tel          : 01 60 86 08 48 
10, rue du Bois Chaland       Fax          : 01 60 86 05 48 
CE 2904 LISSES        Email     : infos@synergie4.com 
91029 EVRY Cedex       Site Web : http://synergie4.com 



 

 

Venant de Paris par l’Autoroute A6 


