27 rue Maurice Flandin
69003 Lyon

04.81.91.52.00

Le Plan d’Accès

Nos bureaux sont situés dans le bâtiment « Le Forum », face à la gare SNCF de la Part-Dieu, sortie « Porte des Alpes » ou
« Villette ».
L’entrée se situe sur la gauche du bâtiment. Composez le code 6919 pour rentrer dans le hall.
L’accueil se fait au 2ème étage du centre d’Affaires Multiburo.
A droite, en sortant de l’ascenseur, présentez-vous à l’accueil de 8h30 à 18h30 (17h30 le vendredi).
En dehors de cette plage horaire, patientez dans le hall du 2ème étage (un fauteuil et des sièges sont à votre disposition)
et contactez-nous au 04.81.91.52.00 pour nous prévenir de votre arrivée.

Comment nous rejoindre…
Vous avez un smartphone ? Rien de plus simple…
Depuis votre application de Navigation (Google Maps, Waze…), tapez « PHARMELIS – Lyon »
… et vous arriverez à bon port.
Sinon, voici d’autres informations :

En métro, tramway, bus : le pôle d’échanges Part-Dieu – Vivier Merle
Sans doute le moyen le plus rapide de nous rejoindre :
Métro B
Tramway T1
Tramway T3
Tramway T4
Bus

: Charpennes Charles Hernu – Gare d’Oullins
: Debourg par Perrache – IUT Feyssine (accessible en traversant la gare)
: Meyzieu Z.I. - Meyzieu les Panettes
: La Doua G. Berger – Hôpital Feyzin Vénissieux
: C1 - C2 - C3 - C6 - C7 - C9 - C13 - 25 - 37 - 38 – 70

Nos bureaux sont situés dans le « Forum », face à la gare SNCF de la Part-Dieu, sortie Porte des Alpes.
Pour plus d'informations sur les horaires des métros, bus, tramways, vous pouvez consulter le site de TCL : www.tcl.fr
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En TGV ou TER
La gare de Lyon Part-Dieu est desservie par les lignes TGV et TER en provenance de Paris, Marseille, Lille, Bruxelles,
Annecy, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Roanne, Nantes, Rennes, Avignon…
Retrouvez le site d’information de la gare

Autres informations
Le Hall d’accueil au 2ème étage

Le bâtiment Forum
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