
Bienvenue à l’IBM Forum Paris, lieu 
privilégié de vos réunions d’affaires. Nos 
hôtesses seront heureuses de vous apporter 
toutes informations nécessaires pour une 
utilisation optimum de ses ressources.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente
réunion.

Welcome to the IBM Forum Paris, dedicated 
to your business meetings.
Our hostesses will be glad to provide you 
with information for the best use of our 
resources.
The team wishes you a pleasant and
productive meeting.

Christine Kohl-Perrin
christine.kohl-perrin@fr.ibm.com

Accueil et informations - Welcome desk :
Tél : 01 49 05 67 50 
Fax : 01 49 05 60 51

Depuis le RER “ La Défense” ou le Metro
“Grande Arche de la Défense” (7 minutes) –
Suivre les indications : “La Défense 5”, sortie G
“La Coupole”, “Place de la Coupole”, “Avenue 
Gambetta”, “Avenue Albert Gleizes”, “Tour 
Descartes” traverser le boulevard circulaire.

From RER “La Défense” station or Metro
“Grande Arche de la Défense” station
(7 minutes walk), follow signs : “La Défense 5”
exit G “La Coupole”, “Place de la Coupole”, 
“Avenue Gambetta”, “Avenue Albert Gleizes”, 
“Tour Descartes”opposite the boulevard circulaire

Depuis le paking P6 “Coupole-Regnault” (5 
minutes)
Sur le Boulevard Circulaire prendre la sortie “La 
Défense 6”. Sortir de l’ascenseur du parking à
droite. Suivre les indications “Avenue Gambetta”, 
“Avenue Albert Gleizes”, “Tour Descartes”.

From Parking P6 “Coupole-Regnault” : on 
Boulevard Circulaire exit “La Défense 6” (5 minutes 
walk to Tour Descartes). Exit from the parking lift, 
take a right. Follow signs : “Avenue Gambetta”, 
“Avenue Albert Gleizes”, “Tour Descartes” opposite 
the boulevard circulaire.

Depuis le paking P2 “Les Reflets”
(10 minutes). Sur le Boulevard Circulaire 
prendre la sortie “La Défense 2”. Sortir de 
l’ascenseur du parking à droite. Suivre les 
indications “Avenue Gambetta”, 
“Tour Descartes”.

From Parking P2 “Les Reflets” : on 
Boulevard Circulaire exit “La Défense 6” (10 
minutes walk to Tour Descartes). Exit from the 
parking lift,  take a right. Follow signs : “Avenue 
Gambetta”,“Tour Descartes” opposite the 
boulevard circulaire.
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