ZAE Bernard Vergnaud-SEVRAN
La Zone d’Activités Bernard Vergnaud est située à 25 km de Paris. Elle occupe
une superficie de
77 800 m² partiellement située en ZFU-Territoires
Entrepreneurs.

«

« Le dispositif ZFU-TE a été l’élément déclencheur de mon installation dans la mesure où ces aides permettent à une
entreprise comme la mienne de pouvoir renforcer sa trésorerie, ce qui est un facteur essentiel de pérennisation de la structure.
Par ailleurs, le dispositif ZFU-TE m'a incité à recruter des personnes issues des quartiers prioritaires, et de me rendre compte
de la forte demande en matière d'emploi dans ces quartiers. »

»

Kamel CHOULI, dirigeant de la société C.U.B.E.
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La zone d’activités Bernard Vergnaud à Sevran compte 176 établissements au 2 janvier 2017.

ZAE Bernard Vergnaud-SEVRAN

L’ ACCESSIBILITE
La Zone d’Activités Bernard Vergnaud est idéalement située à proximité du RER B
Sevran-Beaudottes, ce qui la place ainsi à 20 minutes de Paris Gare du nord et à
13 minutes de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. La gare routière de Sevran-Beaudottes
est également desservie par 8 lignes de bus.
Par ailleurs, la ligne 16 du métro du Grand Paris dont l’ouverture est programmée en 2023,
avec une gare à Sevran-Beaudottes, améliorera à terme, les conditions d’accès à la ZAE
(45 minutes pour relier l’aéroport d’Orly par exemple).

LES SERVICES
La Zone d’Activités Bernard Vergnaud est située face au centre commercial Beausevran.
Celui-ci offre tout le nécessaire en termes de services aux salariés avec son hyper-marché et
les 80 boutiques de sa galerie marchande, dont une dizaine de restaurants traditionnels et
rapides. En outre, 3 hôtels à proximité immédiate de la gare Sevran-Beaudottes offrent une
capacité cumulée de près de 150 chambres.

LES PROJETS
Outre la future gare de Sevran-Beaudottes, Sevran accueillera en 2023 une seconde gare de
la ligne 16 du métro du Grand Paris, à savoir Sevran-Livry. Les 2 gares, actuellement sur
2 tronçons différents du RER B seront ainsi reliées, permettant une interconnexion entre ces
2 quartiers de la ville .
Toujours à l’horizon 2023, la ville de Sevran devrait accueillir une impressionnante base de
loisirs aquatiques, avec à proximité un parc urbain, des logements et des commerces. Le site
choisi est celui des terrains Montceleux, lesquels sont actuellement occupés par une
exploitation agricole. Il s'agit du concept "Terre d'Eaux", un des 51 lauréats du concours
d'urbanisme «Inventons la Métropole du Grand Paris».

Pour toute information : 01 48 95 10 28
Pour toute information concernant la vie de votre entreprise : www.cci93.fr
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