
 

Pharmélis - Conseil en Ressources Humaines – Recrutement & Formation contact@pharmelis.com 02.46.56.60.90 www.pharmelis.com 1 de 2 

 3 avenue Nicolas Conté 

 Bâtiment Epsilon 1  

 28000 Chartres 
 

Le Plan d’Accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voici quelques itinéraires :  

Par la route 

Vous avez un smartphone ? Rien de plus simple…  
Depuis votre application de Navigation (Google Maps, Waze…), tapez  «  PHARMELIS – Chartres »   et vous arriverez à 

bon port. 

Sinon, voici d’autres informations : 
La ville de Chartres est située au croisement de  

• L’Autoroute A11 : Paris – Le Mans 

• La Nationale N154 : Dreux – Chartres – Artenay vers l’A10 (Paris-Orléans)  

• La Nationale N10 : Paris – Rambouillet – Ablis – Chartres – Châteaudun 

 

Vous arrivez… 

Par l’autoroute dans le sens Paris – Chartres : 
• Prendre la sortie 2 et quitter l’A11 

• Après le péage, dirigez-vous vers le rond-point.  

• Au rond-point, faire le tour complet pour prendre la 4ème sortie 

• Vous passez maintenant au-dessus de l’autoroute 

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie. Vous êtes sur l’avenue Nicolas Conté 

• Traverser le rond-point suivant. 

• L’immeuble Terre d’Epsilon se trouvera sur votre droite 

• Vous pouvez profiter des places disponibles sur le parking. 
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Par l’autoroute dans le sens Le Mans – Chartres : 
• Prendre la sortie 2 et quitter l’A11 

• Après le péage, au rond-point prendre la 1ère sortie. Vous êtes sur l’avenue Nicolas Conté 

• Traverser le rond-point suivant. 

• L’immeuble Terre d’Epsilon se trouvera sur votre droite 

• Vous pouvez profiter des places disponibles sur le parking. 

Par la Nationale depuis Ablis 
• Vous circulez sur la D910 depuis Ablis 

• En arrivant sur Chartres, après le passage du village Bois Paris, vous arrivez à un rond-point desservant 

l’autoroute A11. Ne prenez pas l’autoroute, continuez sur le rond-point  

• Prendre la 3ème sortie. Vous êtes sur l’avenue Nicolas Conté 

• Traverser le rond-point suivant. 

• L’immeuble Terre d’Epsilon se trouvera sur votre droite 

• Vous pouvez profiter des places disponibles sur le parking. 

En Transport en Commun 

Par le Train 
La gare de Chartres est desservie par les TER de la région Centre et relient :  

• Paris Montparnasse en 1h00 

• Le Mans en 1h15 

 
Pour plus d'informations sur les horaires des trains et des RER, vous pouvez consulter les sites 

 
• SNCF Région Centre  : www.ter.sncf.com/centre/ 

• Voyages-SNCF : www.voyages-sncf.com/billet-train 

• Transilien  : www.transilien.com 

• RATP :  : www.ratp.fr 

En Bus depuis la gare de Chartres 
• Prendre le Bus N°11 devant la gare jusqu’à l’arrêt « Guerlain ». 

• Poursuivre la route à pied jusqu’au bâtiment Epsilon 1 

• Horaires sur le site  : www.filibus.fr 

Le bâtiment « Epsilon 1 » 
 

 Depuis la rue Le Hall d’accueil 
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