Ouverture de la ligne de tramway T7

Le parc d’affaires SILIC d’Orly-Rungis desservi
par le nouveau tramway T7

Mise en service le samedi 16 novembre, la ligne de tramway T7 relie le pôle multimodal
de Villejuif-Louis Aragon à Athis-Mons Porte de l’Essonne en un peu plus de 30 minutes.
Longue de 11,2 km, elle traverse le parc d’affaires SILIC d'Orly-Rungis où elle compte
trois arrêts : La Fraternelle (RER C), Robert Schuman (Parc SILIC Centre), 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, déclare
Sabine Schimel, président-directeur général de SILIC. 18 000
salariés de 221 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. »

La ligne du tramway T7 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.
Le parc SILIC d'Orly-Rungis en bref...
Situé à 7 km de Paris, au carrefour des autoroutes A6, A10, A86 et A106, le parc d’affaires Silic
Orly-Rungis constitue le premier pôle tertiaire du Sud de Paris. Créé à la fin des années 1960, il a
commencé par accueillir des entreprises à vocation industrielle, puis a évolué vers le secteur
tertiaire, répondant aux besoins des entreprises en termes de fonctionnalité, flexibilité,
rationalisation de surfaces et économies de fonctionnement.
· 390 769 m² de bureaux et locaux d’activité
· 66 immeubles
· 221 entreprises clientes, parmi lesquelles Abbot France, Eaux Minérales d’Evian (Danone),
M6, Kraft Foods, Open Skies (filiale de British Airways), Ricoh France, Système U, Thales…
· Deux crèches privées interentreprises dont la première a ouvert ses portes en 2005
· Certification ISO 14001 pour la qualité de sa gestion environnementale.

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 Md€ au 31 décembre 2012, SILIC est l’un des principaux acteurs
européens d’immobilier d’entreprise. L'essentiel de son patrimoine est concentré sur quatre pôles
d’affaires majeurs de l’Ile-de-France : Nanterre / La Défense, Orly-Rungis, Roissy-Paris Nord 2 et SaintDenis. 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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