France Chimie Île-de-France
Le Diamant A
14, rue de la République
92800 Puteaux

 En voiture:
A la Défense, emprunter le boulevard circulaire en direction de Paris
Prendre la sortie « Puteaux - centre » et tout droit jusqu’au 2ème feu
Prendre la rue de la République à droite au feu L’immeuble le Diamant A est à
50 mètres sur la droite (borne parking souterrain).
 En Métro puis à pied:
Ligne 1, station « Esplanade de la Défense » : descendre en tête de rame si vous venez
de Paris
Sortie La Défense 2 à gauche, se diriger vers la place Michelet en passant sous un
tunnel
Traverser la place Michelet, en longeant sur votre gauche le bâtiment noir du
« GAN » (ex ARKEMA) et au bout prendre la « passerelle des Vignes » surplombant le
boulevard circulaire
Emprunter au bout de la passerelle l’escalier à gauche pour descendre dans la rue de
la République
En bas de l’escalier, à gauche, descendre la rue jusqu’au feu, traverser et tout droit
L’immeuble Le Diamant A (bâtiment blanc en photo page suivante) 14, Rue de la
République, est à 50 mètres sur la droite.
 En Train, RER et Tramway:
Tramway : ligne Val-de-Seine-Issy-les-Moulineaux-La Défense / Arrêt « Puteaux »
RER : ligne A, station « La Défense »
Train : ligne SNCF Saint-Lazare, Versailles – Rive droite, Station « La Défense »
Ensuite environ 10 minutes à pied (voir le plan ci-après) :
▪

descendre vers la Seine, dos à la Grande Arche, tourner à droite entre les tours
EDF/Atlantique et Opus et longer un immeuble bas (HSBC) jusqu'au bout et
tourner à gauche, passer devant la tour « Eve » et prendre le passage qui mène
aux ascenseurs

▪

prendre l'ascenseur jusqu'à l'avant-dernier niveau, descendre une allée sur la
droite, passer sous le pont du boulevard circulaire de La Défense et poursuivre
jusqu'au Diamant A (bâtiment blanc avec des fenêtres encadrées d'un bandeau
noir).

L’immeuble « Le Diamant A » est situé sur la ligne 4, colonnes D/E
Le parcours piéton est indiqué en rouge
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IMMEUBLE DIAMANT – entrée A
Attention : les numéros pairs et impairs ne sont pas en face. Le 14 de la rue de la
République est vis à vis du 59 de la même rue !! Parking sous l'immeuble.
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