90km de l’aéroport de Bruxelles
airport
20mn en voiture de Lille

50mn en TGV jusqu’à la
gare « Lille Europe »

Aéroport Paris
« Charles de Gaulle » +
gare TGV terminal 2

Position GPS
N 50°36’53’’ E 3°20’22’’
Notre addresse
SIMTECH - Z.I. Tournai Ouest - Rue de la Grande Couture, 14 - 7503 Froyennes BELGIQUE
Phone: +(32) 69 88 96 70
Voir notre site web: http://www.simtech.be/simtech/
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Directions
De Paris
Prendre l’autoroute A1 direction Lille.
A l’arrivée au sud de Lille, suivre A22/E17/E42 et suivre le panneau Villeneuve D’Ascq /
Roubaix / Gand / Bruxelles et suivez la direction de Bruxelles.
Traversez la frontier franco-belge (pas de formalité, c’est une aire de stationnement de poids
lourds principalement) et prendre la 3e sortie “Tournai Ouest”.
Voir le §: “de toutes les directions…”
De Bruxelles
Sur le “ring” de Bruxelles, prendre la N203a (sortie no. 21) & suivre le panneau Rijsel / Lille /
Doornik / Halle.
Traverser Hal (Halle).
Aller sur la E429, continuer dans la direction de Lille et prendre la sortie “Tournai Ouest”.
Voir maintenant le § “De toutes les directions…”

Par avion
Fly to Paris Charles de Gaulle airport or to Brussels International Airport and then follow the
“drive routes” or “by train” recommendations.

Par train
De la gare Bruxelles Midi, prenez le train (35mn)…
From Paris Gare du Nord train station, take the TGV (58mn)…
From Paris Charles de Gaulle airport, take the TGV (50mn)…
And from London Saint Pancras International train station, take the Eurostar (1h30mn)…
…to Lille Europe (France) train station and then 20mn drive to Simtech.

De toutes les directions…
à l’arrivée dans la zone industrielle Tournai Ouest, au rond-point prendre la 2e sortie (si vous
venez de l’autoroute, sinon la 1ere si vous venez de la Rue de Terre à Briques), vous êtes
dans la Rue de la Grande Couture, continuez sur 800m jusqu’à la grande ligne droite et
prendre la 2e rue à gauche, sur la Rue du Mont d’Orcq, vous êtes arrivés, Simtech est à
l’angle sur votre gauche (accès parking sur la rue du Mont d’Orcq), le bâtiment est enbriques
rouges avec des fenêtres t portes vertes.
Mouscron/Gand/Anvers
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