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Accès par la route 

1. 
A86 en provenance de Nanterre : prendre la 
sortie 2a (Colombes, Petit Colombes, La 
Garenne-Colombes), continuer sur la rue de 
Sartrouville puis prendre à droite le boulevard 
Charles de Gaulle (N192) en direction de la 
Garenne-Colombes, au niveau de la station BP 
tourner à droite. L’immeuble Défense Ouest est 
sur votre droite à environ 300 mètres. 
 
A86 en provenance de Saint-Denis : prendre 
la sortie 2 (Colombes, Petit Colombes, La 
Garenne-Colombes), remonter le boulevard 
Charles de Gaulle. Au niveau de la station BP 
tourner à droite. L’immeuble Défense Ouest est 
sur votre droite à environ 300 mètres. 

2. 
Périphérique : sortie Porte Maillot, direction La Défense. Continuer tout droit sur l’avenue Charles de 
Gaulle-Neuilly. Prendre le tunnel puis suivre la direction de l’A14 Cergy-Pontoise. Rester sur la voie 
de droite puis emprunter la sortie 2 (N192 La Garenne Colombes). Sur la place de Belgique, prendre la 
direction « Colombes 4 chemins ». Au niveau de la station BP, tourner à gauche dans la rue d’Estienne 
d’Orves. L’immeuble Défense Ouest est sur votre droite à environ 300 mètres. 

3. 
La Défense Boulevard Circulaire : prendre la 
sortie 6 en direction de la N192 La Garenne-
Colombes. Continuer sur le boulevard de la Mission 
Marchand et le boulevard National. Sur la place de 
Belgique, prendre la direction « Colombes 4 
chemins » et l’avenue Charles de Gaulle. Au niveau 
de la station BP, tourner à gauche dans la rue 
d’Estienne d’Orves. L’immeuble Défense Ouest est 
sur votre droite à environ 300 mètres. 

 
4. 
Roissy Charles de Gaulle : prendre l’autoroute A1 
en direction de Paris jusqu’à la Porte de la Chapelle, 
puis le périphérique ouest et sortir Porte Maillot. 
Reprendre l’itinéraire indiqué au paragraphe 2.2. 
 
5. 
Orly : prendre l’autoroute A6a en direction de Paris 
jusqu’à la Porte d’Orléans, puis le périphérique et 
sortir à la Porte Maillot. Reprendre l’itinéraire 
indiqué au paragraphe 2.2. 

A Noter… 
 
*Attention, il existe également une rue d’Estienne d’Orves à la Garenne-Colombes. 
*L’entrée du parking se trouve rue d’Estienne d’Orves juste avant l’immeuble « Défense ouest » sur la droite. 
*Si une place vous a été réservée, avancez jusqu’à la rampe d’accès et annoncez-vous à l’interphone « Arkema » au niveau 
de la barrière. 
*En sortant des ascenseurs du parking, sortir du jardin puis tourner à gauche sur la rue d’Estienne d’Orves jusqu’au hall 
d’accueil Arkema. 


