Ouverture de la ligne de tramway T7

Les entreprises et les salariés du parc
d¶affaires SILIC d¶Orly-Rungis fêtent
l¶arrivée du nouveau tramway T7
Mise en service le samedi 16 novembre, la ligne 7 dessert le parc d¶affaires SILIC aux stations La
Fraternelle (RER C), Robert Schuman (Parc SILIC Centre) et Saarinen (Parc SILIC Nord).
« Ce n'est pas un hasard si, après avoir étudié plusieurs tracés, la RATP a retenu celui qui dessert
notre parc, a déclaré Sabine Schimel, président-directeur général de SILIC lors de son discours. 18
000 salariés de 230 entreprises y travaillent dans 66 immeubles. L'arrivée du tramway améliore
significativement l'accès à notre parc pour tous, salariés et visiteurs. Cela a été ainsi un critère de
choix décisif pour les entreprises venues s'installer depuis 3 ans sur le parc. »
Etaient présents, ce 19 novembre, pour fêter l¶arrivée du T7 sur le Parc SILIC : Ivan Bouchier, Souspréfet du Val-de-Marne, Christian Favier, Sénateur et Président du Conseil Général du Val-de-Marne,
Daniel Guérin, Conseiller régional et administrateur du STIF, Colette Horel, Directrice du
développement et de l¶innovation des territoires RATP, Raymond Charresson, Maire de Rungis, ainsi
que les partenaires, collaborateurs des entreprises locataires et tous ceux qui ont °uvré à la réussite
de ce projet.

(De gauche à droite : Ivan Bouchier, Christian Favier, Daniel Guérin, Colette Horel, Raymond Charresson et Sabine Schimel)

Longue de 11,2 km, la ligne T7 relie le pôle multimodal de Villejuif-Louis Aragon à Athis-Mons Porte
de l¶Essonne en un peu plus de 30 minutes. Elle assure la correspondance avec la ligne 7 du métro
au niveau de Villejuif-Louis Aragon et avec le RER C au niveau de Rungis-La Fraternelle. Aux heures
de pointe, les tramways se succéderont à un intervalle de 5 minutes et aux heures creuses
de 8 minutes. Quelque 30.000 voyageurs quotidiens sont attendus.

SILIC en bref...
Fondé il y a près de 40 ans, propriétaire d'un patrimoine de plus de 1 224 000 m² de bureaux et d'immeubles
mixtes, valorisé 3,6 MdΦ au 31 décembre 2012, SILIC est l͛un des principaux acteurs européens d͛immobilier
d͛entreprise. L'essentiel de son patrimoine est concentré sur quatre pôles d͛affaires majeurs de l͛Ile-de-France :
Nanterre / La Défense, Orly-Rungis, Roissy-Paris Nord 2 et Saint-Denis. Il est constitué en majorité d'immeubles
de bureaux qui représentent, à eux seuls, 81 % de la valeur du patrimoine en exploitation concentrés sur les
principaux pôles du « Grand Paris ».
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