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CoordonnÃ©es de Grex International
Grex International
World Trade Center Grenoble
5 Place Robert Schuman - BP1509
38025 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
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
21maiKfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l’international"
27maiRencontre Club "En direct des...Etats-Unis" Le marchÃ© amÃ©ricain : des clefs pour
passer du potentiel au rÃ©el

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international
25maiOptimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
31maiNÃ©gociez et gÃ©rez les garanties bancaires donnÃ©es Ã vos clients
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