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Gare du Nord: un nouveau centre d’affaires 
au cœur de la ville et des mobilités  

L’ouverture du nouveau centre d’affaires à Gare du Nord en partenariat avec SNCF Gares 
& Connexions et Regus marque une étape importante dans la transformation de la gare, 
plus ouverte et connectée à la ville et aux nouvelles mobilités.  
 

Au carrefour des mobilités, la gare se 
transforme, en partenariat avec Regus, en 
véritable espace de travail  

Au plein cœur de la gare du Nord, les voyageurs, 
mais aussi les riverains, peuvent désormais accéder 
aux services d’un site Regus. Cet espace est 
composé d’une salle de réunion attenante de 16 
places, d’une vingtaine de bureaux privés et, à 
l’étage supérieur, d’une trentaine de places dans un 
vaste open-space de coworking.  

Exceptionnellement en attendant son train, ou plusieurs jours par semaine, ces espaces sont 
modulables selon les usages et les besoins de chacun.   

Aujourd’hui, quatre centres d’affaires sont déjà ouverts en gare : Nancy, Le Mans, Bordeaux 
et Gare du Nord. A l’horizon fin 2017 - début 2018, deux espaces supplémentaires vont 
ouvrir à Amiens et Lille Flandres. Ces offres d’espaces de travail nomades sont appelées à se 
multiplier dans les prochaines années pour s’adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles 
modalités liées notamment au télétravail. Selon une étude Ipsos et Revolution @ Work, 
programme international d'invention du travail de demain, 65% des Français travaillant dans 
un bureau sont intéressés par le télétravail, dont 24% qui le pratiquent déjà.  
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À propos de Regus 

Regus est le premier fournisseur mondial d'espaces de travail flexibles, avec un réseau de 2850 sites dans 107 
pays et plus de 1000 villes, au service de 2,3 millions de clients. Parmi eux figurent des startups et des 
entrepreneurs individuels ainsi que des sociétés d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.  

Notre offre d'espaces de travail collaboratifs ou dédiés, ainsi que notre activité croissante dans les solutions 
mobiles, la domiciliation d'entreprise et les bureaux à la demande permettent aux individus et aux entreprises de 
travailler dans le lieu de leur choix, au moment de leur choix, et pour un moindre coût. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur  www.regus.fr   : Regus France sur Twitter : @RegusFR  

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée 
des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2016, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 millions d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster. 

 : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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