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Orange Restricted

Accueil

4 place Etienne-François Choiseul
78180 Montigny-le-Bretonneux

Accueil visiteurs
Les visiteurs du Groupe Orange se présentent à l’accueil du site
et se verront remettre un badge d’accès pour la journée.

Le visiteur externe au Groupe attend la venue de son 
interlocuteur Orange pour se rendre à son rendez-vous.
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Le site en quelques chiffres

1 000

Collaborateurs

19 000 m2

Surface totale du 
bâtiment

112

Espaces 
collaboratifs

7

Etages dédiés à 
Orange du 2ème au 
8ème

272

Places de parking 
dédiés à Orange 
dans le bâtiment

190

Places de vélos

30

Places motos
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Venir en transports en commun

La gare de Saint-Quentin en 
Yvelines est reliée à la gare de Paris 
Montparnasse, La Défense, Gare 
d’Austerlitz et Rambouillet via les 
lignes : 

▪ Ligne N de Paris-Montparnasse
▪ Ligne U de La Défense
▪ Ligne C du RER
▪ Et une quarantaine de lignes de bus

Futur métro du Grand Paris Express

En 2030, une gare sur le territoire (Saint-Quentin-Est - la ligne 18)  est prévue.
Elle reliera La Défense à Orly, via Versailles, Saint-Quentin-En-Yvelines et le Plateau de Saclay.
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Covoiturez en toute confiance 
sur vos trajets domicile-travail

• Indiquez simplement votre point de départ et d’arrivée ainsi
que vos disponibilités
• Covoiturez même en horaire variable
• Partagez vos frais équitablement
• Quelques minutes avant la rencontre, un SMS vous informera
de l’emplacement de votre covoitureur

Venir en voiture ou en moto

2 avenue de le Gare à Montigny le Bretonneux

Un parking de 272 places dont 9 places de stationnement 
handicapés répartis sur 3 niveaux de sous sol.
(réservés à Orange).
11 bornes de recharge sont à votre disposition au sous-sol n-1.

Casiers moto au n-1 du sous-sol du parking ou casiers de plus 
grande taille disponibles dans les étages pour les objets plus 
encombrants (valise, casque moto….)

Un totem numérique pour connaître le 
nombre de places Orange disponibles 
dans le parking du bâtiment.

Vous disposez d’un parking
complémentaire avec 150 places 
situées dans le parking du centre 
commercial de Saint-Quentin.




