Sigma Benelux B.V.
Bouw 1 B
3991 SX Houten
Tel: +31 (0)30 – 6061070

P.S. Beaucoup de planificateurs (y compris le transport public et les routeurs onlines)
n’ont pas encore l'adresse pour le moment. Remplissez « Lange schaft 24 « ceci est
l'adresse du garage Voskuilen en face de notre bureau).

En voiture
- Prendre la sortie A27 (sortie 29) Houten
- Suivre la direction " De Staart " vers le "ring" (signes suivants Houten).
- sur le "ring " direction "oud dorp " / "de schaft " / molenzoom.
- Suivez centre d'affaires « De schaft » (tournez à gauche "De Koppeling" dans la Praxis
à gauche)
- Au premier rond-point prendre la 2e sortie ( suivre "De koppeling")
- Tourner au deuxième rond-point à droite vers " De Bouw "
Sigma Benelux est situé dans le premier bâtiment à droite (en briques brunes foncées).
Derrière le bâtiment, vous tournez à droite (Lange Schaft). Derrière le bâtiment, à
proximité immédiate sont les parkings publics (ne mettez PAS votre voiture à l'intérieur
des grilles). L'entrée principale est à l'avant. Pour les livraisons de biens et de
réparations, ils peuvent être réceptionnés à l'arrière du bâtiment par le magasinier.
Allez sur Google Maps pour une carte ou un itinéraire détaillé.
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En transports publics:
Option 1 de la gare Houten
- Prendre le bus 48 direction Nieuwegein.
- Descendre à De Erven / De schaft.
- Vous voyez le bâtiment Getronics à votre gauche.
- Traverser la rue et descendre les marches
- Pour le bâtiment, tourner à gauche
- De là, vous avez 4 min de marche à pied (autour du bâtiment de Getronics)
Option 2 via la gare centrale d'Utrecht
- Prendre le bus 47 direction Houten.
- Descendre à Erven De / De Schaft.
- Vous voyez le bâtiment Getronics à votre droite.
- Descendre les escaliers.
- Pour le bâtiment, tourner à gauche
- De là, vous avez 4 min de marche à pied (autour du bâtiment de Getronics)
Option 3
Entre Culemborg et Houten est une nouvelle station: Houten-Castellum. Le Sprinter, qui
se déplace entre Utrecht Centraal et Geldermalsen, s’arrête ici quatre fois par heure. De
Houten Castellum il y a actuellement environ 18 minutes à pied (sortie « De sporen «,
et après avoir suivi les voies de chemin de fer traversé le pont de chemin de fer pourpre)
Lors de l'ouverture de la sortie " De Bouw " à cette gare (plus tard en 2011) notre
bureau sera à environ 10 minutes à pied.
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