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Business Pôle 
1047 route des Dolines 

25, allée Pierre Ziller 

06560 Valbonne / Sophia-Antipolis 
Tél : 06.58.90.62.54 

ACCÈS en voiture 
 

de CANNES de NICE de VALBONNE 

• Prendre l’A8 jusqu’à la sortie n° 44 
(Antibes, Sophia Antipolis) 

• Prendre à droite la Route de Grasse 
en direction de Sophia-Antipolis, 
Valbonne 

• Continuer sur la route du parc 
pendant 1.5 km 

• Au 1er rond-point des Bouillides 
prendre à droite sur la route des 
Dolines 

• Au 2ème rond-point des Dolines 
continuer sur la droite, sur la route 
des Dolines 

• Au 3ème rond-point des Messugues 
continuer sur la droite, sur la route 
des Dolines jusqu’au n° 1047 

• Puis tournez à gauche sur l’Allée 
Pierre Ziller, tourner encore à gauche 
puis à droite direction le Business 
Pôle..   

• Prendre l’A8 jusqu’à la sortie n° 44 
(Antibes, Sophia Antipolis) 

• Prendre sur votre droite la D535 en 
direction de Valbonne 

• Au 1er rond-point, prendre la 1ère 
sortie à droite sur la route des 
Chappes 

• Au 2ème rond-point des Chappes, 
prendre la 3ème sortie sur la route 
des Colles D504 

• Au 3ème rond-point, prendre la 2ème 
sortie sur la route des Dolines 

• Au 4ème  rond-point Eganaude, 
prendre la 3ème sortie sur la route 
des Dolines 

• Au 5ème rond-point de la Jarre 
prendre la 2ème sortie et continuez 
sur la route des Dolines 

• Au 6ème rond-point prendre la 1ère 
sortie sur la route des Dolines et 
continuez jusqu’au n°1047 

• Tournez à droite sur l’Allée Pierre 
Ziller, puis tourner à gauche et de 
nouveau à droite direction le 
Business Pôle… 

• Prendre la D4 en direction de Biot 

• Au 1er rond-point prendre la 1ère 
sortie sur la route des Macarons 
D604 

• Au 2ème rond-point continuer tout 
droit sur la route des Crêtes D198 

• Au 3ème rond-point prendre la 2ème 
sortie sur la traverse des Messugues 
D298 

• Au 4ème rond-point des Messugues 
prendre la 2ème sortie sur la route 
des Dolines D98 jusqu’au n° 1047 

• Puis tournez à gauche sur l’Allée 
Pierre Ziller, tourner encore à gauche 
puis à droite direction le Business 
Pôle… 

de GRASSE 

• Prendre la Pénétrante Cannes/Grasse 
en direction de Mougins  

• Prendre la sortie Antibes/Vallauris via 
la D35 

• Au 1er rond-point prendre la 2ème 
sortie sur l’Avenue du Golf  

• Au 2ème rond-point prendre la 1ère 
sortie sur l’avenue du Général de 
Gaulle D3 

• Au 3ème rond-point prendre la 2ème 
sortie sur l’avenue Maurice Donat 
D98 

• Au 4ème rond-point prendre la 2ème 
sortie et continuez sur l’avenue 
Maurice Donat D98 

• Au 5ème rond-point prendre la 2ème 
sortie sur la route des Dolines 

• Au 6ème rond-point de la Farigoule 
prendre la 1ère sortie de continuer 
sur la route des Dolines 

• Au 7ème rond-point des Messugues 
prendre la 1ère sortie et continuez 
sur la route des Dolines jusqu’au 
n°1047 

• Puis tournez à gauche sur l’Allée 
Pierre Ziller, tourner encore à gauche 
puis à droite direction le Business 
Pôle… 

 

ATP Formation est située 
dans le : 

Entrez sur le parking visiteur, nous 
sommes au Business Pôle 2 (BP2 sur 

la gauche), Bâtiment A  
au rez-de-chaussée.  

Sonnez à l’interphone 

« ATP / Gouriou » 

Voir le plan d’accès en page 2. 

Implantés dans la 
technopole Sophia 
Antipolis, nos locaux 
sont dans le bâtiment 2 
sur la gauche du 
Business Pôle, 2ème 
porte au rez-de-
chaussée (à proximité 
de la gare routière).  
 

Notre société vous 
ouvre ses portes 

du Lundi au Vendredi 
de 8h45 à 17h30. 
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Business Pôle 
1047 route des Dolines 

25, allée Pierre Ziller 

06560 Valbonne / Sophia-Antipolis 
Tél : 06.58.90.62.54 

ACCÈS en transport en commun 
 

En provenance de : Durée : Lignes : 

Antibes 53 mn  
Gare d’Antibes 31 mn  
Vence 50 mn  
St Laurent du Var 45 mn  
Cagnes sur Mer (Lycée Général et Technologique Auguste Renoir)  45 mn  
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Implantés dans la technopole Sophia Antipolis, nos locaux sont 
dans au Business Pôle 2 (BP2 sur la gauche) Bâtiment A au rez-
de-chaussée (à proximité de la gare routière).  
 

Notre société vous ouvre ses portes 
du Lundi au Vendredi de 8h45 à 17h30. 

1047 route des Dolines 
25, allée Pierre Ziller 

06560 Valbonne / Sophia Antipolis 
Tél : 06.58.90.62.54 

GPS : 43,6270N, 7,041E 
(43°37’37"N, 7°02’08" 


