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Plan d’accès au siège social de ProSim

Depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac :

• suivre la direction "Montpellier"

• sur le Périphérique Extérieur prendre la 

sortie 19 "Le Palays"

Depuis le centre ville :

• rejoindre le périphérique

• sur le périphérique prendre la sortie 19 

"Le Palays"

Sortie 19 "Le Palays" :

• suivre la direction "LABEGE-Innopole"

• après le second rond-point en venant du 

Périph. Extérieur (ou le premier rond-point 

en venant du Périph. Intérieur) sortir à 

gauche vers "Quartier Grande Borde -

Centre Commercial"

• après le second rond-point prendre la 

première rue à droite (rue Galilée), puis 

immédiatement à gauche la rue Ampère 

qui contourne les bâtiments "Stratège"

• entrer à gauche dans le parking du groupe 

d'immeubles "BURO-CLUB"

• l'entrée du Bâtiment A fait face au centre 

commercial Carrefour, et se trouve à côté 

du Crédit Lyonnais.

• Nos bureaux sont au 2e étage.

Par la route :

Immeuble Stratège A

51, rue Ampère

F-31670 Labège 

Tél. : +33 (0) 5 62 88 24 30

e-mail : info@prosim.net

Par Métro/Bus : (compter environ 35 minutes de trajet depuis le centre de Toulouse) : prendre le Métro, 

ligne B, jusqu'au terminus "Ramonville", puis prendre la ligne de bus 79, à destination de "Saint Orens

Lycée SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE" ; descendre à l'arrêt "Ctre Commercial Labège 1" qui est situé 

devant l'immeuble Stratège A. L'entrée se trouve près de la banque LCL. Renseignements 

complémentaires : + 33 (0) 5 61 41 70 70 – www.tisseo.fr

Par Train : la gare de Labège-Innopole, située à 15 minutes à pied, est desservie par la ligne Toulouse-

Carcassonne. Renseignements complémentaires : + 33 (0) 5 61 81 05 07 – www.sncf.fr
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