
60 avenue du Général de Gaulle (ancienne avenue du Président Wilson) - 92800 Puteaux, La Défense
Rendez-vous au 8ème étage gauche (accueil) - Tel : +33 1 47 67 17 00

• Sortir du Métro/RER via l’intérieur de la gare La Défense.
• Prendre la sortie Westfield Les 4 Temps située entre Marks & 

Spencer et Yves Rocher.
• Monter 2 escalators pour vous rendre au niveau 1 des 4 Temps.

• Poursuivre tout droit en passant devant l’Apple Store et Go 
Sport.

• Prendre à gauche, sortie Porte de Rueil, après Brice : vous êtes 

désormais à l’extérieur.

• Traverser tout droit la Place des Degrés, passer 2 fois sous le 

circulaire (immeuble en construction sur votre droite).

• Sur votre droite le N°60, immeuble « Le Guillaumet ».

Par le métro, le RER et le train 
(environ 10 min à pied)

• Sortie F (Bus) de la gare METRO/RER. 

• Prendre le bus 159 direction Cité du Vieux Pont et descendre 

au 2ème arrêt, « Les Graviers ».
• Face au N°60, immeuble « Le Guillaumet ».

Par le bus à la gare routière 
«Grande Arche»

En voiture
(depuis Paris et le pont de Neuilly)

En voiture
(par le boulevard circulaire de La Défense)

• Passer le pont de Neuilly, direction La Défense.

• Rester à gauche sous le tunnel et prendre la direction Reuil 

Malmaison/N13.

• À la sortie du tunnel, emprunter la file droite, passer un feu et 

prendre la contre-allée après avoir passé le carrefour.

• Prendre l’entrée du parking Le Guillaumet, à droite.

• Sonner. Vous pouvez utiliser les places Kantar aux niveaux -2 

et -3.

• Prendre la sortie Puteaux, à droite : vous êtes sur la contre-

allée de la N13.

• Prendre l’entrée du parking Le Guillaumet, à droite.

• Sonner. Vous pouvez utiliser les places Kantar aux niveaux -2 

et -3.
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