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Plan de situation 

Vous souhaitez nous rendre visite ? 

Nous vous accueillons avec plaisir à l’adresse suivante : 

2 Avenue de Vignate, 38 610 Gières 

 

 

Repères utiles ! 

• Situation : nos bureaux sont situés dans la résidence sécurisée repérable par un portail vert 

en face du restaurant « Hippopotamus ». Des places de stationnement sont réservées au 

nom d’INCOM. 

 

 

• L’accès aux locaux se fait par digicode : sonnez, un membre de l’équipe se fera un plaisir de 

vous accueillir �. 
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Quelques conseils… 

• Si vous arrivez par le train :  

o Gare de Gières : Comptez 15 mn à pied, moins si vous êtes sportif ou en trottinette � 

o Gare de Grenoble : Tram B direction Gières–Plaine des Sports. S’arrêter au terminus 

(environ 25 min) puis 5 min à pied. 

 

• Si vous arrivez en voiture :  

o En provenance du Grésivaudan : Rejoindre la rocade Sud et prendre la sortie 1 – 

Domaine Universitaire. Prendre à droite au premier rond-point et une nouvelle fois 

à droite au second pour entrer par le portail vert. 

o En provenance de Lyon, Gap, Valence : Rejoindre la rocade Sud, direction Chambéry 

via A41 et prendre la sortie 1 – Domaine Universitaire. Prendre à gauche au premier 

rond-point, tout droit au second et à droite au 3e pour entrer par le portail vert. 

• Si vous arrivez à vélo : Des pistes cyclables sont disponibles pour rouler en toute sécurité ! 

Vous pourrez bien évidemment accrocher vos montures aux poteaux adaptés situés dans le 

parking. 

 

Que faire en cas de souci ? 

Parce qu’un imprévu est toujours possible, contactez-nous au 04 69 66 59 00 pour signaler un 

retard ou demander un report de rendez-vous. Idem si vous rencontrez un problème d’accès. 


