How to get to Gemalto / Votre itinéraire

Welcome to / Bienvenue à
Gemalto Gémenos

Parc d’Activités de Gémenos Avenue
du Pic-de-Bertagne - CS12023
13881 GÉMENOS Cedex – FRANCE
Tel: +33 (0)4 42 36 50 00
Fax: +33 (0)4 42 36 50 90

YOUR ARRIVAL AT GEMALTO
Your visit to Gemalto is expected. If there
has been any change, please inform us in
advance (e.g., another person
accompanying you or someone else
standing in for you). Remember to bring
some form of ID, which will be exchanged
for an electronic badge.
We wish you a pleasant visit at Gemalto.

1. DIRECTIONS FROM AIX EN PROVENCE
• Take the A52 freeway following the signs to Toulon,
• Right after Pont de l’Etoile tollbooth, take the exit and follow the signs to
Gémenos/Toulon,
• Enter the village of Gémenos, and at the 2nd round about follow the signs to
Toulon/Marseille by freeway,
• At the next roundabout, turn right to enter the Gémenos industrial zone,
• Follow avenue du Pic de Bertagne, Gemalto is on your left.
2. DIRECTIONS FROM MARSEILLE-PROVENCE AIRPORT:
• Take the “Autoroute du Littoral” (A55 freeway), following the signs to Marseille/VieuxPort
• Take the Prado Carenage toll tunnel,
• Upon leaving the tunnel follow the A50 freeway toward Toulon/Aubagne,
• From there follow same indications as those “from Marseille”.

VOTRE ARRIVEE A GEMALTO
Chez Gemalto, votre visite est attendue. Si
un changement devait intervenir, merci de
nous le signaler à l’avance (personne vous
accompagnant ou vous remplaçant).
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité en échange de laquelle un badge
électronique vous sera remis.
Nous vous souhaitons un agréable séjour à
Gemalto.

http://www.gemalto.com

www.gemalto.com

3. DIRECTIONS FROM MARSEILLE :
• Take the A50 freeway following the signs to Toulon,
• Take the “Toulon par N8/ZI les Paluds” exit, and follows the N8 highway,
• Turn left at the 3rd round about (zone d’activités de Gémenos),
• At the next roundabout, turn right (avenue du Pic de Bertagne),,
• Gemalto is on your right.

1. A PARTIR D ’AIX-EN-PROVENCE
• Prendre l’autoroute A52 en direction de Toulon,
• Sortir à Pont de l’Étoile, juste à droite après le péage, suivre la direction de
Gémenos/Toulon,
• Traverser Gémenos, au 2ème rond-point, suivre la direction de Toulon / Marseille
par autoroute,
• Au rond-point suivant, prendre à droite pour entrer dans la Zone d’Activités de
Gémenos,
• Suivre l’avenue du Pic de Bertagne : Gemalto est sur votre gauche.
2. A PARTIR DE L ’AEROPORT MARSEILLE-PROVENCE :
• Prendre l’autoroute du littoral A55 en direction de Marseille/Vieux-Port,
• Prendre le tunnel Prado Carénage (péage)
• A la sortie du tunnel, suivre l’autoroute A50 en direction de Toulon/Aubagne,
• Suivre l’itinéraire “À partir de Marseille”.

