
ACCES AU DIAMANT A 
14 rue de la République - 92800 Puteaux 
 
 
En VOITURE (parking souterrain dans l'immeuble) 

En venant de Paris : Traverser le pont de Neuilly 
Emprunter le boulevard circulaire en direction de Paris la Défense, à 150 m, voie de gauche, emprunter la sortie 

"Puteaux Centre", au rond‐point, prendre la rue de la République à droite, juste après le feu, parking du Diamant à 50 m sur la droite, prendre la rampe 
de gauche. Interphone relié à l'hôtesse d'accueil pour obtenir l'ouverture des barrières. 
En venant de l'Ouest Parisien ou de l'A 86 : Emprunter le boulevard circulaire direction "la Défense/Neuilly", voie de gauche, prendre la sortie 9‐
10‐11 " Boulogne‐Billancourt, St Denis". Au rond-point, prendre la rue de la République à droite, juste après le feu, Parking à 50 m sur la droite, prendre 
la rampe de gauche. Interphone relié à l'hôtesse d'accueil pour obtenir l'ouverture des barrières. 
 
En Bus RATP 

Bus 158 (toutes les 12 mn) ‐ Pont de Neuilly ‐ Rueil‐Malmaison RER 
Arrêt : Rousselle (au pied de l'immeuble le Diamant) 
 
En MÉTRO, puis à pieds 

Ligne 1, station « Esplanade de La Défense», marcher jusqu'à la sortie 
"la Défense 10 ‐ Cours Michelet". 
Prendre entre les tours COFACE et ARKEMA la passerelle surplombant le 
boulevard circulaire, emprunter au bout de la passerelle l'escalier (en face de 
l'ascenseur) à gauche pour descendre dans la rue de la République. Descendre 
la rue jusqu'au rond‐point, le traverser et tout droit, l'immeuble Le Diamant A 
est à 50 mètres sur la droite (en face du 59 rue de la République !). 
Durée du trajet : 7 à 8 minutes. 
 
En TRAIN, RER et TRAMWAY puis à pieds 

‐ RER : ligne A, station « La Défense » 
‐ Train : ligne SNCF Saint‐Lazare, Versailles ‐ Rive droite, Station « La Défense » 
‐ Tramway : T2 Ligne Val‐de‐Seine ‐ Issy‐les‐Moulineaux ‐ La Défense / Arrêt  

terminus : la Défense 


