PLAN D’ACCES - PUTEAUX
Transports
en
commun
Arrêt /
Station

« La Défense Grande Arche »
➔Sortir à droite ou gauche du métro et utilisez
l’escalator pour arriver dans le hall central
➔Empruntez la sortie « Westfield Les 4 temps »

(panneau noir et rouge au-dessus de la sortie / à côté
d’Yves Rocher)
➔Continuez tout droit et empruntez l’escalator pour
atteindre le niveau 0 du Centre Commercial les 4
temps
➔Continuez tout droit (magasin « Parfois » sur votre
gauche et « Jennyfer » sur votre droite) et empruntez
l’escalator pour atteindre le niveau 1
➔Continuez tout droit Direction Porte de Rueil (Sur

Etapes

votre gauche Mauboussin, Hollister, Apple…)

➔Une fois arrivé(e) à l’enseigne Brice (sur votre gauche),
tournez directement à gauche direction « Porte de
Rueil »
➔Sortez du Centre Commercial et traversez la Place
des Degrés

« Puteaux »
➔En sortant du Tram/ Train,
remontez les quais en
direction du pont qui
surplombe les voies (côté La
Défense, pas Puteaux
Centre)
➔Traversez ce pont (Rue de
la République)
➔Après le restaurant
L’Escargot (sur votre droite),
tournez à droite, rue Charles
Lorilleux
➔Continuez dans cette rue
jusqu’au croisement avec
l’avenue du Général De
Gaulle
➔Traversez l’avenue, le
bâtiment Le Wilson se
trouve face à vous, au
numéro 70.

➔Continuez toujours tout droit (la Tour Défense 2000
est sur votre gauche) et passez sous la tour TOTAL (ne
prenez pas le sous-terrain qui traverse le boulevard)
➔Après ce passage, remontez sur votre gauche, puis
traversez à droite pour longer l’avenue du Général de
Gaulle
➔Avancez jusqu’au numéro 70 : Immeuble Le Wilson
(après le feu tricolore).

Coordonnées GPS
48°53'15.4"N
2°13'54.0"E

Vous êtes
arrivé(e) !
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PLAN D’ACCES - PUTEAUX
Vous êtes
arrivé(e) !

En
voiture /
2 roues

Itinéraire

Depuis l’A86 EST

Depuis l’A86 OUEST

➔Prenez la sortie A14 direction
"La Défense – Paris – Porte
Maillot".
➔Dans le tunnel, prenez la
sortie "La Défense Centre"
➔Suivez "La Défense
Centre"

➔Prenez la sortie
"Nanterre N314"
➔Au feu, tournez à
droite, direction
"La Défense – Nanterre –
D914"
➔Suivez la direction "La
Défense"
➔Rentrez dans Nanterre
par le boulevard des
Bouvets
➔Au bout du boulevard
au feu, tournez à droite
direction "La Défense –
Paris"

Etapes

➔En arrivant sur le boulevard circulaire, mettez-vous sur la
file de droite pour prendre la sortie "N13"

« Puteaux »
➔Porte Maillot, suivez la
direction "La Défense A14
Rouen" et continuez sur l'
avenue Charles de Gaulle
jusqu'au Pont de Neuilly
➔Sur le Pont de Neuilly,
continuez tout droit et
empruntez le tunnel de La
Défense
➔Restez toujours sur la
voie de gauche et prenez la
1ère sortie "Rueil
Malmaison"
➔Sortir du tunnel, après le
1er feu
➔Prenez la contre-allée sur
votre droite

➔Continuez dans la contre-allée de l'avenue du Général de Gaulle jusqu'au 70
➔L'entrée du parking est à 50 m sur votre droite, après l'entrée du Wilson. Vous êtes
invités à y rentrer uniquement si votre contact chez Comexposium vous en a informé.
➔Pour rentrer, sonnez à l’interphone et communiquez votre identité et le nom de votre
société à l’agent de sécurité qui vous ouvrira si vous êtes sur la liste. Les places visiteurs
sont situées au -1 et sont individuellement marquées d’une affiche « visiteurs
Comexposium ».
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