- Plan d'accès à UP SELL Spécialiste des forces de vente supplétives
UP SELL
10 rue Périer
92120 MONTROUGE
En voiture :

De Paris, Montrouge est directement accessible, en 5 minutes, par la Porte d’Orléans ou par la
Porte de Châtillon.
•

•

A la porte d’Orléans, prenez la direction Est sur le Boulevard des
Maréchaux/Boulevard Jourdan vers la rue Henri Barboux. Prenez la 1ère rue à droite vous
entrez sur la rue Henri Barboux. Prenez ensuite à droite sur l’Avenue Paul Appell. Au
rond point, prenez la 3ème sortie sur la rue de la Légion étrangère. Vous traversez le
périphérique et entrez dans l’Avenue Henri Ginoux. Prenez la 4ème rue à droite : Rue
Perier. Le numéro 10 se trouve sur votre droite.
A la porte de Chatillon, prenez l’Avenue porte de Chatillon et continuez tout droit dans
l’Avenue Pierre Brossolette. Prenez ensuite la 1ère à gauche dans la rue Gabriel Péri.
Tournez à droite en empruntant l'avenue Henri Ginoux. Prenez la 4ème rue à droite, vous
entrez dans la rue Périer. UP SELL se trouve au numéro 10.

En Métro :
- Ligne 4 – Station “Mairie de Montrouge” :
8 minutes à pied
A pied : Prenez la sortie en tête de wagon. Remontez l’Avenue de la République.
et tournez à gauche rue Perier. Vous trouverez UP SELL au numéro 10.

Ligne 13 - Station "Chatillon" :
14 minutes à pied ou 9 minutes en bus
•

A pied (13 minutes) : Sortez du métro, prenez l’avenue Max Dormoy, sur votre droite.
Marchez tout droit et tournez à gauche, avenue de la République. Prenez ensuite la 4ème
rue sur votre droite, vous êtes dans la rue Périer. Le numéro 10 se trouve sur votre
gauche.

•

En bus (3 minutes) : Prenez le bus 68 direction Place de Clichy et descendez à l’arrêt
Mairie de Montrouge. Prenez l'avenue de la République. et prenez la 4ème rue sur votre
gauche. Vous êtes dans la rue Périer. Le numéro 10 sur trouve sur le côté gauche de la
rue.

