Centre de formation HPE Arcs de Seine Plan d’accès

Adresse
HPE Arcs de Seine
20, Quai du Point du Jour
92100 Boulogne Billancourt

Pour accéder à nos locaux il est impératif de vous munir d’une pièce d’identité.

Transports en commun à proximité
•
•
•
•
•

Métro ligne 9: Porte de Saint-Cloud – 7mn à pied
RER ligne C: Station Issy Val de Seine (traverser la seine)
Tram Val de Seine T2: Station Issy Val de Seine
Bus: Paris 22, 62, 72, PC – Banlieue: 39, 72, 126, 175, 189, 289, 323 et réseau urbain de Boulogne
Station de Vélib’: en pied d’immeuble

Accès en voiture
•
•

A 150m du boulevard périphérique pour rejoindre rapidement les autoroutes et aéroports
Liaison rapide avec la Défense et les Quartiers d’Affaires de Paris par la Voie Express Georges Pompidou

Parking à proximité
•

Parking Point du Jour
Place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt

•

Parking Gare RER ligne C Station Issy Val de Seine (traverser la seine)

Accès au centre de formation

TOTOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Quelques recommandations importantes
pour vous orienter sur le site Arcs de Seine.
En raison du plan Vigipirate, l’entrée du centre se fait obligatoirement par l’entrée du Bâtiment A
côté Seine. Il vous faudra passer à l’accueil du bâtiment et en échange d’une pièce d’identité, vous
obtiendrez un badge d’accès bâtiment.
Ce badge vous permettra de vous déplacer (portillons à passer) jusqu’au centre de formation, où
vous trouverez un second accueil : celui de Hewlett Packard Enterprise Education Services. Votre
badge de l’accueil vous sera échangé contre 2 badges :
• 1 badge blanc pour passer les portillons du bâtiment
• 1 badge HPE Education Center vous permettant d’accéder au centre de formation HPE
Seuls les badges Education Center donnent accès au Centre de formation. Les badges employés
HPE ne sont pas valides.

www.hpe.com/fr/formation
HPE Education Services
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