
  
 

 

 

Latitude

A15 (Paris vers Cergy)

Rester sur la file de droite et prendre la première 

sortie. 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.

Au 2
ième

Après 2

d’Activité SOMAG sur votre droite.

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

proximité.

Voir le plan du site ci
 
 

Plan d’accès

Coordonnées GPS
Latitude 49.045673

Itinéraire en voiture

A15 (Paris vers Cergy) : Sortie 10 vers

PONTOISE-

OSNY-L'OSERAIE

MARINES

 CENTRE 

 CERGY

Rester sur la file de droite et prendre la première 

 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.
ième

 feu, tourner à gauche dans la rue Ampère.

Après 2 virages à gauche, rentrer dans le Parc 

d’Activité SOMAG sur votre droite.

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

proximité. 

Voir le plan du site ci-dessous. 

 

16, rue Ampère 

95300 Pontoise 

Tél 01 34 46 82 44 

http://www.djem.fr 

Plan d’accès 

Coordonnées GPS 
49.045673 - Longitude 2.076548

 

Itinéraire en voiture 

Sortie 10 vers 

-LES LOUVRAIS 

L'OSERAIE 

MARINES 

 HOSPITALIER 

CERGY-PONTOISE 

Rester sur la file de droite et prendre la première 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.

feu, tourner à gauche dans la rue Ampère.

virages à gauche, rentrer dans le Parc 

d’Activité SOMAG sur votre droite. 

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

dessous.  

 

2.076548  

Rester sur la file de droite et prendre la première 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César. 

feu, tourner à gauche dans la rue Ampère. 

virages à gauche, rentrer dans le Parc 

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 



A15 (Rouen 

Tourner à gauche vers

Rester sur la file de droite et prendre la première 

sortie. 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.

Au 2
ième

Après 2 virages à g

d’Activité SOMAG sur votre droite.

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

proximité.

Voir le plan du site ci
 

Itinéraire en transports en commun

Depuis RER A Cergy Préfecture

Prendre le bus ligne 44 ou 

Descendre à l’arrêt

Revenir sur ses pas et prendre à gauche la Chaussée 

Jules César. 

Prendre à droite la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activité SOMAG sur 

votre droite. 

Suivre le 

Depuis SNCF RER C Pontoise

Prendre le bus ligne 43. Voir plan ci

Descendre à l’arrêt

Poursuivre sur la Chaussée Jules César. 

Prendre à gauche la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activ

votre droite. 

Suivre le fléchage vers la porte C.

 

A15 (Rouen - Magny vers Cergy)

Tourner à gauche vers 

PONTOISE-

OSNY-L'OSERAIE

MARINES

 CENTRE 

 CERGY

Rester sur la file de droite et prendre la première 

sortie.  

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.
ième

 feu, tourner à gauche dans la rue Ampère.

Après 2 virages à gauche, rentrer dans le Parc 

d’Activité SOMAG sur votre droite.

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

proximité. 

Voir le plan du site ci-dessous. 

Itinéraire en transports en commun

Depuis RER A Cergy Préfecture

Prendre le bus ligne 44 ou 

Descendre à l’arrêt rue de la Falaise

Revenir sur ses pas et prendre à gauche la Chaussée 

Jules César.  

Prendre à droite la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activité SOMAG sur 

votre droite.  

Suivre le fléchage vers la porte C.

Depuis SNCF RER C Pontoise

Prendre le bus ligne 43. Voir plan ci

Descendre à l’arrêt Ampère

Poursuivre sur la Chaussée Jules César. 

Prendre à gauche la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activ

votre droite.  

Suivre le fléchage vers la porte C.

Djem Formation

Porte C

Digicode #732

2
ième

 étage à droite

Tél : 01 34 46 82 44

Magny vers Cergy) : Sortie 10

-LES LOUVRAIS 

L'OSERAIE 

MARINES 

 HOSPITALIER 

CERGY-PONTOISE 

Rester sur la file de droite et prendre la première 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César.

feu, tourner à gauche dans la rue Ampère.

auche, rentrer dans le Parc 

d’Activité SOMAG sur votre droite. 

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

dessous.  

Itinéraire en transports en commun

Depuis RER A Cergy Préfecture 

Prendre le bus ligne 44 ou 60. Voir plan ci-dessous.

rue de la Falaise. 

Revenir sur ses pas et prendre à gauche la Chaussée 

Prendre à droite la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activité SOMAG sur 

fléchage vers la porte C. 

Depuis SNCF RER C Pontoise 

Prendre le bus ligne 43. Voir plan ci-dessous. 

Ampère. 

Poursuivre sur la Chaussée Jules César.  

Prendre à gauche la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activité SOMAG sur 

Suivre le fléchage vers la porte C. 

Djem Formation 

 

Porte C 

Digicode #732 ⍾ 

 

étage à droite 

: 01 34 46 82 44 
 

Sortie 10 

Rester sur la file de droite et prendre la première 

Au feu, tourner à gauche vers la Chaussée Jules César. 

feu, tourner à gauche dans la rue Ampère. 

auche, rentrer dans le Parc 

Suivre le fléchage vers la porte A et le parking à 

Itinéraire en transports en commun 

dessous. 

Revenir sur ses pas et prendre à gauche la Chaussée 

Prendre à droite la rue Ampère. Après 2 virages à 

gauche, rentrer dans le Parc d’Activité SOMAG sur 

 

Prendre à gauche la rue Ampère. Après 2 virages à 

ité SOMAG sur 



 

 

Lignes des bus 

 

 


