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CoordonnÃ©es de Grex International
Grex International
World Trade Center Grenoble
5-7, place Robert Schuman
CS 90297
38016 GRENOBLE CEDEX 1
Tél. : 04 76 28 28 40
Fax : 04 76 28 28 35
e-mail : grex@grex.fr

Comment accéder au World Trade Center ?

En transport en commun :
- Tram A, arrêt "Gares", puis emprunter le souterrain, sortie Europole.
- Tram B, arrêt "Palais de justice".
- Bus Chrono C5, arrêt "Palais de justice" (terminus).
- Bus Chrono C1, arrêt "Gares", puis emprunter le souterrain, sortie Europole.

En train :
Emprunter le passage souterrain de la gare SNCF, sortie Europole.

En voiture :
- Depuis Genève et Chambéry par l'A41 :
Prendre la rocade Sud, suivre la direction de Lyon par l'autoroute.
Prendre la sortie Europole, la rue Félix-Esclangon, puis l'avenue Doyen Louis-Weil sur la droite.
- Depuis Lyon par l'A48 :
Prendre la sortie d'autoroute Europole et suivre Europole. Dans la rue Félix-Esclangon, prendre sur la droite, l'avenue
Doyen Louis-Weil.

Pour se rendre au parking public
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Deux parkings publics : Parking Europole - Gare et Parking Le Doyen
En provenance de l'autoroute A48 Lyon-Grenoble :
Prendre la sortie Grenoble Bastille Europole, puis la direction Polygone Scientifique Europole.
Passer le pont suspendu, faire le tour du rond point, prendre la rue des Martyrs, la rue Félix-Esclangon, tourner sur la
gauche, avenue Doyen Louis-Weil.
Vous avez une sortie du parking directement place Robert-Schuman.
En provenance de l'autoroute A480 :
Prendre la sortie Esclangon.
En provenance du centre-ville :
Prendre la rue Pierre Sémard, puis tourner à droite rue Félix-Esclangon, et de nouveau à droite avenue Doyen
Louis-Weil.

Plan d'accès
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Contact
04 76 28 28 40
grex@grex.fr

Nos horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 9-12h et 14-17h
(fermeture à 16h le vendredi)

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe
virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international
22sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
04oct.Ãtablir l'Ã©tat rÃ©capitulatif TVA et la dÃ©claration statistique EMEBI (ex DEB) Classe virtuelle
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