BIENVENUE À LA SOMAG
16 rue Ampère - 95300 PONTOISE
Tél : 01.30.30.92.77 - Fax : 01.30.30.94.20.
informations@somag.com

Location sur mesure d’espaces professionnels

Vous venez de signer un contrat à la
Somag. Nous souhaitons vous
remercier de votre confiance.
Vous trouverez dans ce livret
d’accueil les informations utiles
dont vous pourriez avoir besoin
durant votre location.

ACCUEIL SOMAG
⇲

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h00.

⇲

Direction :
§ Portable direction : 06.14.20.24.73.
§

⇲

E-mail direction : informations@somag.com

Secrétariat :
§

Téléphone accueil : 01.30.30.92.77.

§

E-mail secrétariat : secretariat@somag.com
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INFORMATIONS
AMÉLIORER VOTRE VISIBILITÉ DANS LE PARC

VOTRE COURRIER

RAPPEL DES SERVICES INCLUS

⇲

Site internet : pour être visible sur notre site
internet, merci d’envoyer votre logo et une
phrase descriptive de votre activité par email à secretariat@somag.com.

⇲

⇲

Espace détente, distributeurs de boissons,
snacking.

⇲

Platine de rue : pour être répertorié sur la
platine de rue du portail de livraison ou
modifier les informations y figurant, merci
d’adresser
un
e-mail
à
secretariat@somag.com ou de prendre
attache avec l’accueil Somag.

⇲

Accès à 2 salles de réunion et 2 bureaux sans
frais. Salle de réunion 116 : accès internet wifi,
écran HDMI, accès PMR. Pour réserver merci
d’envoyer un e-mail à secretariat@somag.com.

⇲

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

⇲

Accès PMR au bâtiment principal.

⇲

Ascenseurs au bâtiment F.

⇲

Levée du courrier à
12H00 au niveau de la
porte C ainsi que du
bâtiment F.
Gestion des appels,
expédition du courrier
et
réception
de
colis/plis disponibles
pendant les horaires
d’ouverture de l’accueil
(voir page 1).

16 rue Ampère - 95300 PONTOISE
Tél : 01.30.30.92.77 - Fax : 01.30.30.94.20.
informations@somag.com

AIDER VOS VISITEURS À NOUS TROUVER
EN TRAIN : 10 minutes en bus de la SNCF de Pontoise
Réseaux Paris Gare du Nord, Saint Lazare
RER C, H, J
Bus STIVO – Ligne 43 (5ème arrêt « Rue ampère »)
10 minutes en bus de la gare RER Cergy Préfecture
RER A La Défense / St Lazare
Bus STIVO – Ligne 42 et Ligne 57 (arrêt « Marcouville »)

EN BUS : 3 minutes à pied
Arrêt Ampère
⇲ Bus 43 – Pontoise Gare / Osny Les Pâtis
Arrêt Marcouville
⇲ BUS 42 – Cergy Pref. RER / Pontoise les Beurriers
⇲ BUS 43 – Pontoise Gare / Osny Les Pâtis
⇲ BUS 57 – OSNY Stade C. Léon - Cergy Pref. RER /
St-Ouen-l'Aumône Lycée J. Perrin

EN VOITURE : 35 minutes de Paris
Accès A15 : direction Rouen/Paris
Sortie 10 - D14
Accès A15/N184 /N104 Roissy

ACCÈS PARC SOMAG
⇲ Les horaires des portails du lundi au vendredi :
§ Porte F : ouverture de 8h00 à 19h00
§ Porte E : ouverture de 7h00 à 19h00
⇲ Fermeture en continue le week-end. Le parc Somag reste
accessible 24h/24 et 7j/7 avec vos badges et télécommandes.
⇲ 250 places de parking dédiées aux visiteurs et collaborateurs ,
4 places PMR. Parking privé - cour porte C. Restriction de
stationnement au abord des quais de déchargement.
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⇲ Emplacement vélo et moto prévu proche porte A.
⇲ Borne de recharge Publique VE : proche porte A – 2 points de
recharge, avec le système KIWI PASS, CHARGEMAP et
PLUGSERVICE vous pouvez badger sur la borne et recharger
avec votre adaptateur.
§ Le coût de la recharge est de 0,06 € / minute. En cas
de difficulté Hotline disponible au 0800.075.014.
⇲ Pour tous les locataires :
§ Lorsque vous recevrez un livreur ou un visiteur, après
leur visite, vous devrez les raccompagner ou leur
indiquer la porte A, où il est possible de sortir sans
présentation d’un badge de 8h à 18h, uniquement
pendant la semaine.
§ Si votre entreprise est référencée sur les platines de
rue portes A, B, C, F, et portail, vous pouvez rendre
l’ouverture des portes possibles en appuyant sur la
touche étoile (*) de votre téléphone suite à l’appel.
§ Toute porte bloquée, fracturée, ou déverrouillée par
les coups de poing (boitier vert/ rouge) entraine un
signal sonore et le déplacement d’une société de
surveillance. Ce déplacement sera facturé au
locataire inquiété s’il s’agit d’un acte de malveillance
ou de négligence.

COORDONNÉES UTILES
À LA SOMAG
⇲ Secrétariat :
Tél. : accueil 01.30.30.92.77.
E-mail : secretariat@somag.com
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⇲ Crèche « AU VILLAGE DE NOUNOURS » :
Tél. : 06.51.94.33.32.
Tél. : 09.52.07.81.91.
⇲ Restaurant « LA VALLEE » :
Tél. : 01.34.35.44.45.
Tél. : 06.60.31.11.11.
⇲ Télé Surveillance « AQUILA » :
Tél. : 0825.800.887.

LES INSTITUTIONS
⇲ La Poste PONTOISE
1, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Tél. : 36.31.
⇲ Centre de tri LA POSTE
75, avenue du Gros Chêne - 95610 ERAGNY
Tél. : 36.31.
⇲ Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE
3, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Tél. : 01.34.25.47.60. ou 0891.01.11.11.
⇲ Chambre de Commerce et d’Industrie CERGY
35, boulevard du Port – 95000 CERGY
Tél. : 0820.012.112.
⇲ Chambre des Métiers et de l’Artisanat CERGY
1, avenue du Parc – 95015 CERGY
Tél. : 01.34.35.80.00.
⇲ Mairie de PONTOISE
2, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Tél. : 01.34.43.34.43.

NUMÉROS D’URGENCE

⇲ Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Parvis de la Préfecture – CS 80309 – 95027 CERGY-PONTOISE
CEDEX
Tél. : 01.34.41.42.43.

⇲ Pompier : 18.

⇲ Déchetteries les plus proches :
Chemin des Hayettes – 95520 OSNY
Tél. : 01.30.31.22.51
Rue des Abysses – 95800 CERGY-LE-HAUT

⇲ Police : 17.
⇲ SAMU : 15.

COORDONNÉES UTILES
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
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⇲ CEEVO : Comité d’Expansion Economique du Val-d’Oise
Agence de développement territorial du Val-d’Oise
Publications / fichiers entreprises
2, avenue du Parc – 95000 CERGY PONTOISE
Tél. : 01.34.25.32.42.
E-mail : ceevo@ceevo.fr
⇲ CELLULE DE PREVENTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Entretien gratuit de consultation en cas de difficulté / continuité
de l’entreprise
3, avenue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Tél. : 01.34.25.47.65.
E-mail : p.tco-pntoise@justice.fr
⇲ DIRRECTE 95
Démarche domaine du travail, emploi, formation professionnelle
Immeuble Atrium
3, boulevard de l’Oise – CS 20305 – 95014 CERGY-PONTOISE
CEDEX
Tél. : 01.34.35.49.49.
E-mail : dd-95.administration@direccte.gouv.fr
⇲ INITIACTIVE 95 : Financement entreprise du Val-d’Oise
Espace Saint Christophe
3, avenue des Beguines – 95800 CERGY
Tél. : 01.30.31.96.66.
E-mail : initiactive95.fr

LES RÉSEAUX
⇲ BNI : Réseau d’affaires local
Plusieurs présents sur le Val-d’Oise, le plus proche de la
SOMAG est le BNI Hermes
Web : bnihermes.fr
⇲ CJD95 : Centre des Jeunes Dirigeant
Ecole du dirigeant.
E-mail : cjd.net val-oise@cjd.net
⇲ COAXION
Réseau des associations d’entreprises territoriales, porté par
la CCI Val-d’Oise depuis 2008.
12 associations en font partie.
Web : entreprises.cci-paris-idf.fr
⇲ RESEAU ENTREPRENDRE 95
Prêt d’honneur à taux zéro
Neuvitec
1, mail Gay Lussac – 95000 Neuville
Tél. : 01.34.40.65.61.
E-mail : reseau-entreprendre.org

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
LES ACCÈS AU PARC
⇲ Les portes des bâtiments sont en accès continu.
⇲ Les portails sont ouverts du lundi au vendredi :
§

le 1er portail est ouvert de 07H00 à 19H00

§

le 2ème portail est ouvert de 08H00 à 19H00.

En dehors de ces horaires, vous pourrez accéder à toute heure par
badge ou télécommande au parc d’activité de la SOMAG.
⇲ En cas de perte des clefs de bureau, badge et télécommande, vous
devrez remplacer les clefs, en informer l’accueil et et lui fournir un
double des clefs.
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⇲ Merci de bien raccompagner vos visiteurs pour tous les accès nécessitant
une ouverture par contrôle d’accès.

LA TENUE DES LOCAUX
⇲ Les locaux devront être entretenus conformément aux conditions du
bail. A la restitution un lessivage des murs et un shampoing
moquette/ nettoyage des sols durs devront être établis par le
locataire.
⇲ Pour le raccordement à la fibre optique, merci d’informer l’accueil de
vos RV.
⇲ Les travaux, modifications de réseaux (téléphoniques, réseaux,
canalisation, conduite d’alimentation, chauffage) embellissements du
local doivent faire l’objet d’une demande écrite au bailleur. Une
remise en état peut être exigée à la fin du contrat de location.

LES RÈGLES D’HYGIÈNE
⇲ Merci de bien vouloir respecter les règles d’hygiène sur l’état des
sanitaires et également informer les collaborateurs de son entreprise.
⇲ Les animaux sont interdits dans l’enceinte de la SOMAG.

LE STATIONNEMENT
⇲ Les places de parking sans signalétique ou barrière de sécurité sont
publiques et peuvent être utilisées pour les salariés ou visiteurs.
⇲ Ces places sont prévues pour du stationnement temporaire et ne sont
pas destinées à du stationnement à demeure, sous peine
d’enlèvement.
⇲ Les places « interdit de stationner » ne doivent pas être occupées,
même momentanément, elles sont prévues pour les manœuvres des
camions de livraison et gros porteurs. L’ensemble du parc est
réglementé par des panneaux de circulation et de réglementation.
⇲ Les voitures devront également respecter une vitesse intérieure à
30km/h.

⇲ Il est également interdit de fumer dans les parties privatives et
communes.

LA GESTION DES DÉCHETS
⇲ Vous devrez procéder à la gestion de vos déchets, en déposant sur
les 3 points prévus à la porte A, C et D les poubelles de bureau, le
verre et petit emballage directement dans les conteneurs de la ville
de PONTOISE.
⇲ La benne située près du compacteur n’est accessible qu’au personnel
de la SOMAG, et ne peut contenir que des déchets de papiers et
cartons. Pour tous autres déchets, merci de vous rapprocher des
déchetteries les plus proches du parc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
EN CAS D’INCENDIE
⇲ En cas d’incendie, restez calme, les déclencheurs manuels (DM
qui sont représentés par des boitiers rouges) sont installés sur
chaque hall ou couloir de circulation permettent à leur
déclenchement de signaler à l’ensemble des personnes se
trouvant dans les locaux de quitter les zones en refermant les
portes et fenêtres.
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⇲ Les boitiers verts qui sont installés à chaque issue pourront être
également déclenchés afin de permettre le déverrouillage du
système d’automatisation des portes et la fluidité d’évacuation.
⇲ L’ensemble des personnes évacué se retrouve au point de
rassemblement fléché sur le parking intermédiaire porte A
jusqu’au consigne de retour. Ce rassemblement permet de
compter les personnes évacuée, fournir toutes les précisions
utiles au secours, ne pas gêner le personnel habilité (sapeur
pompier) dans leurs manœuvres.

POINT DE RASSEMBLEMENT
⇲ Plan
d’évacuation
par
bâtiment situé aux portes
d’entrée. Plans pouvant être
transmis sur demande.

RAPPEL DES PRINCIPES EN CAS D’INCENDIE
⇲ Sans vous mettre dans une situation dangereuse, vous avez à
votre disposition dans les couloirs des extincteurs (leur fonction
est indiquée par leur pictogramme).
⇲ Il faut toujours viser la base des flammes et vider la totalité de
l’appareil sur le feu.
⇲ Couchez l’extincteur après utilisation et quittez les locaux en
refermant les portes.
⇲ En cas de fumées, les voyants « itinéraires de secours » vous
oriente sur votre sortie, si la fumée est trop dense restez dans
votre local mettez un linge humide au bas des portes et
manifestez vous par les fenêtres.
⇲ Faites nous part de vos observations pendant les exercices
d’évacuation.
⇲ Soyez responsable de votre personnel et des occupants de votre
immeuble : signalez toutes matières dangereuses, prévoyez vos
extincteurs et leur maintenance dans les locaux d’activité.

RÈGLEMENTATION
⇲ ERP (Etat des Risques et Pollution), DTA (Dossier Technique
Amiante), et DPE (Diagnostic de Performance Energétique) sont
des annexes de vos contrats. Les documents actualisés sont
disponibles sur demande à secrétariat@somag.com
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NOUS CONTACTER
⇲ Secrétariat
secrétariat@somag.fr
⇲ Direction
informations@somag.com
⇲ Web
www.somag.com
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