Accès à l’Immeuble SCOR - 1 avenue du Général de Gaulle - 92074 Paris-La Défense
Voiture ou taxi
Par le Boulevard Circulaire, prendre la sortie
« La Défense 8 », rester sur la file de droite.
L’entrée de SCOR est à une centaine de
mètres à droite, juste avant de passer
sous « Les 4 Temps ».
Se repérer au logo
qui apparaît
sur le mur surplombant l’entrée et sur un
panneau indiquant l’entrée de la cour.
Demander une carte de parking à la
Réception.

Transports publics
RER :

Ligne A direction POISSY/CERGY ou ST
GERMAIN- EN-LAYE, station "GRANDE ARCHE
DE LA DÉFENSE"
(Attention, tarification spéciale : Zone 3 – Un
ticket de métro ne permet pas d’aller de Paris
à La Défense en RER).
Métro : Ligne 1, direction LA DÉFENSE, arrêt "GRANDE
ARCHE DE LA DÉFENSE".
Tramway : T2, direction LA DÉFENSE, arrêt « LA DÉFENSE
GRANDE ARCHE ».
Train :
Depuis la Gare de Paris Saint-Lazare, direction
ST- CLOUD / VERSAILLES Rive Droite / ST-NOM
LA BRETECHE, station "LA DEFENSE"
Bus :
Depuis Paris centre : Ligne 73 (Concorde Champs- Elysées – Etoile – Porte Maillot- La
Défense). Depuis la banlieue : de nombreuses
lignes ont leur terminus à LA DÉFENSE.

Accès piéton
depuis le hall des transports publics
En sortant du métro / RER / bus / tramway /train, se
diriger vers la sortie.
Une fois dans le hall principal, prendre la "Sortie D"
Monter 2 escalators.
En arrivant sur le Parvis, tourner
le dos à la Grande Arche de la
Défense et se diriger vers l’entrée
du Centre Commercial "Les 4
Temps" (devant lequel se trouve
une très grande sculpture de Miro
de couleurs bleu, rouge et jaune).
Entrer dans le Centre Commercial.
Devant le magasin "Castorama".
Repérer la direction "Tour Scor",
sous l’escalator, emprunter le
passage.
L'entrée de l'immeuble SCOR est à
quelques mètres, sur la gauche.

