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Adresse et coordonnées : 
DERMEO, site industriel « CAP 18 »,  
Voie F, porte 01 
189, Rue D’Aubervilliers  
F-75018 PARIS FRANCE  
TEL : +33(0)1 72 98 98 72 
FAX : +33(0)1 72 98 98 73 
www.dermeo.com - info@dermeo.com 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
 
 
 
 

 

 
 

https://fr.mappy.com/#/7/M2/TSearch/SDermeo+-
+189+Rue+d%27Aubervilliers%2C+75019+Paris/N151.12061,6.11309,2.36697,48.89618/Z16/ 
 
 
 
 
Comment vous rendre chez nous : 
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Par le métro ligne 12, direction 
PORTE DE LA CHAPELLE, arrêt MARX 
DORMOY : 
 
En sortant de la station, faire demi-tour, 
passez devant le Mac Donald, prendre la 1ère 
rue à droite : rue de Torcy. Arrivé au marché 
de l’Olive, prenez la rue de l’Evangile puis 
continuez tout droit jusqu’au rond-point (au 
« Café de la Piscine »). Allez en face 
(continuez sur rue de l’Evangile).  Avancez 
jusqu’au feu est prenez à gauche, en 
continuant à longer les grilles vertes. 
L’entrée du site CAP 18 se trouve sur votre 
gauche juste avant le restaurant l’Esplanade. 
 
Après le restaurant, tournez à droite sur la 
voie F. Le bâtiment DERMEO fait le coin de la 
voie. 
 

 Par le métro ligne 7, direction 
LA COURNEUVE 8 MAI 1945, arrêt CRIMÉE : 
En sortant de la station par la sortie Avenue 
de Flandres, rue Mathis,  faire demi-tour, 
contournez la boulangerie et prenez la rue 
de Crimée. Suivez là jusqu’à la voie ferrée, et 
au feu  
continuez sur la rue d’Aubervilliers. Longez 
les grilles vertes. L’entrée du site CAP 18 ce 
trouve sur votre gauche juste avant le 
restaurant l’Esplanade.  
Après le restaurant, tournez à droite sur la 
voie F. Le bâtiment DERMEO fait le coin de la 
voie. 
 

Une place de parking réservée aux clients 
DERMEO est à votre disposition à droite de 
la porte de livraison. 

 Depuis l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle : 
 
Prendre le RER B puis le RER E et descendre 
à la station ROSA PARKS et remonter la rue 
d’Aubervilliers en passant sous le pont-rail 
en direction du site CAP 18, suivre les grilles 
vertes sur votre gauche. 
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Depuis la Gare du Nord, 
par le RER, sortie station ROSA PARKS : 

 
 

 Depuis la station Gare du 
Nord (Paris Nord), par le bus : 
 
Sortez de la Gare du nord par la rue de 
Dunkerque. Allez sur votre gauche jusqu’à la 
rue Lafayette. Trouvez l’arrêt de bus « 
Lafayette – Dunkerque ». Prenez le bus n° 54 

direction «Porte d’Aubervilliers ». Descendez 
à l’arrêt « Evangile - Aubervilliers ». 
 

 En voiture depuis l’A1 : 
Prenez l’A1 en direction de Paris ensuite 
prenez le périphérique EST.  
Sortez Porte d’Aubervilliers puis prenez 
l’Avenue de la Porte d’Aubervilliers puis la  
rue d’Aubervilliers jusqu’à l’entrée du site 
CAP 18 qui se trouvera sur votre droite. 
 

En voiture par le boulevard 
périphérique : 
 
Prenez la sortie Porte d’Aubervilliers puis 
prenez l’Avenue de la Porte d’Aubervilliers, 
puis la rue d’Aubervilliers jusqu’à l’entrée du 
site CAP 18 qui se trouvera sur votre droite 
(cette entrée se trouve au niveau d’un bar-
restaurant « l’Esplanade ».) 
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