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Notre société est située près de La Défense, voici comment y accéder :

En voiture

A partir des
boulevards
périphériques:

Sortir Porte de Champerret, direction Neuilly / Courbevoie.
Traverser la Seine (pont de Courbevoie), continuer tout droit sur le
boulevard de Verdun jusqu'au rond-point de l'Europe (jets d'eau),
prendre la rue au 4/5 (rue de Colombes), puis à 200m sur la droite la
rue Pierre Curie; le 19 est sur la gauche au milieu de la rue.
Il y a un parking public au bout de la rue.

A partir des quais
de la Seine:

Prendre le pont de Courbevoie si l'on est rive droite; si l'on est rive
gauche quitter les quais à la hauteur du pont de Courbevoie.
Du pont de Courbevoie, prendre le boulevard de Verdun jusqu'au
rond-point de l'Europe (jets d'eau), prendre la rue au 4/5 (rue de
Colombes), puis à 200m sur la droite la rue Pierre Curie; le 19 est sur
la gauche au milieu de la rue.
Il y a un parking public au bout de la rue.

SNCF:

Au départ de la gare Saint-Lazare, monter en queue de train, direction
St Cloud ou Versailles Rive Droite. Descendre en gare de Courbevoie,
sortie rue Jean-Pierre Timbaud, il vous reste 800m à parcourir (10 mn,
cf plan d'accès).

RER - BUS:

RER ligne A jusqu'à La Défense, puis prendre le bus 178. Descendre
à l'arrêt République-Colombes (5 à 10 mn). Traverser la rue de la
République et descendre la rue de Colombes en allant vers la place
de l'Europe (jets d'eau). La rue Pierre Curie est la première rue à
gauche et le 19 est sur la gauche au milieu de la rue.

A partir de
ROISSY:

emprunter la ligne B du RER jusqu'à Châtelet ou prendre Roissy Bus
jusqu'à Charles De Gaulle-Etoile. Dans les 2 cas, prendre ensuite la
ligne A du RER (Voir RER - BUS).

A partir d'ORLY:

prendre ORLYVAL jusqu'à Antony, puis le RER ligne B jusqu'à
Châtelet, puis le RER A jusqu'à La Défense (Voir RER - BUS).

En transports en
commun

En avion
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