
ACCÈS AU PARC

VOTRE
CONTACT

Serge Smadja
Responsable évènementiel et animation des parcs
01 41 57 71 14
serge.smadja@icade.fr

Parc Icade Paris-Orly Rungis
Bâtiment Bruges - 50 avenue Robert Schuman - 94150 Rungis

15min en voiture :
depuis Porte d’Italie ou Porte d’Orléans

Accès Autoroute :
A6a & A6b : Sortie n°3 Rungis
A 86 Sortie Rungis Parc Orly-Rungis 
A106 : Bretelle d’accès direct au parc

Aéroport Paris-Orly à proximité immédiate avec les navettes électriques
RER C : Rungis - La Fraternelle
TRAM 7 : Robert Schuman
BUS :
Autolib’ : Station au pied des Smartroom.

LA CORPORATE ROOM

C’est la Smart Room par excellence. Un espace modulable de 285m2 qui 
peut à la fois recevoir 170 personnes assises en mode conférence, se 

scinder en 3 parties pour des réunions de 12, 22 ou 26 personnes 
assises ou accueillir un cocktail jusqu’à 170 personnes.

 LA WELCOME ROOM
 

C’est un lieu d’accueil de 160m2 qui permet à la fois 
de patienter ou s’isoler dans les petits salons, 
jusqu’à 6 places, mais aussi de partager des 

informations, un café ou snack autour d’une table 
d’hôte de 12 places équipées.

 LA WORKSHOP ROOM

Ce sont des espaces allant de 135m2 à 420m2 qui permettent de 
travailler autrement allongé, dans des coussins surdimensionnés ou 

assis de façon plus conventionnelle dans des gradins autour de supports 
(tableau écran). Si besoin l’ensemble du plateau peut être organisé et 
équipé pour travailler idéalement sous forme d’atelier et recevoir une 

soixantaine de personnes assises

 

Ce sont des lieux de réunions et de réception comme à la maison : 
intelligents, constructifs, synergétiques, humains, technologiques, 

situationnels, environnementaux, malins, agiles. Une intelligence 
où l’humain prévaut sur l’artificiel et s’adapte à son espace et ses besoins.

PARIS ORLY-RUNGIS

UNE VISION ACTUELLE 
DU RÉCEPTIF ET DU TRAVAIL NOMADE

Travailler comme dans une maison, dans des atmosphères 
différentes et confortables et expérimenter 
des moments de vie différents. 
Être reçu comme dans une maison, 
dans un lieu chaleureux vivant et personnalisé. 
Être chez quelqu’un comme chez soi et se sentir dépaysé.

UNE OFFRE PREMIUM 
DANS UN CADRE MODULABLE 
ET CONNECTÉ
Dans des espaces à louer qui favorisent le décadrage et stimulent 
la créativité nous proposons des prestations qui permettent 
aux entreprises d’organiser des séances de travail externalisées 
sous forme de workshop, séminaire le temps d’une ou plusieurs 
journées. C’est aussi un moyen efficace de recevoir confortable-
ment l’interne et l’externe lors de prises de parole officielles 
ou de manifestations plus informelles.


