
 

Latitude : 49.1552 / Longitude : 6.184. 

 

 

 

… depuis 
Luxembourg 

… depuis Nancy … depuis Paris/Ennery … depuis Strasbourg/ Boulay 
Moselle 

Via autoroute 
A31/E25 direction 

Metz/Nancy 
Prendre la sortie 34 
(Woippy/*La Maxe) 

et continuer sur 
D153b et continuer 

sur 400 m 
Au rond-point, 

prendre à gauche 
D153b et continuer 

sur 328 m 
Au rond-point, 

prendre à gauche 
D153b et continuer 

sur 392 m, suivre 
panneau TRT 

Phonest 
Prendre à gauche 
Rue des Acacias 

(D153b) et continuer 
sur 196 m suivre 

panneau TRT 
Phonest. 

CGCOM SERVICES 
est située dans le 
bâtiment de TRT 

Phonest, à côté de 
Culligan, au 1er étage 

Via autoroute 
A31/E25 direction 
Thionville/Luxemb

ourg 
Prendre la sortie 

34 et continuer sur 
D153b et 

continuer sur 918 
m (LaMaxe) 

Au rond-point, 
continuer tout 
droit D153b et 

continuer sur 375 
m 

suivre panneau 
TRT Phonest 

Prendre à gauche 
Rue des Acacias 

(D153b) et 
continuer sur 196 
m suivre panneau 

TRT Phonest. 
CGCOM SERVICES 
est située dans le 
bâtiment de TRT 

Phonest, à côté de 
Culligan, au 1er 

étage 
 

Via autoroute A4/E25/E50 
(L'Autoroute de l'Est) 

Direction Metz 
Prendre à droite E25 et 

continuer sur 775 m 
Direction Metz centre/La 

Maxe 
Continuer tout droit 

Autoroute de Lorraine-
Bourgogne (A31) et continuer 

sur 4,8 km 
Prendre la sortie 34 

(Woippy/La Maxe) et 
continuer sur D153b et 

continuer sur 400 m 
Au rond-point, prendre à 

gauche D153b et continuer 
sur 328 m 

Au rond-point, prendre à 
gauche D153b et continuer 
sur 392 m, suivre panneau 

TRT Phonest 
Prendre à gauche Rue des 

Acacias (D153b) et continuer 
sur 196 m suivre panneau 

TRT Phonest. 
CGCOM SERVICES est située 

dans le bâtiment de TRT 
Phonest, à côté de Culligan, 

au 1er étage 
 

Via  autoroute A4/E25/E50 
(L'Autoroute de l'Est) 
Direction Metz/Nancy 

Continuer tout droit (A314) et 
continuer sur 2,8 km 

(Metz/Nancy) 
Prendre à droite et continuer sur 445 

m sur N233 
(Metz centre/Borny) 

Continuer tout droit Voie Rapide Est 
et continuer sur 4,9 km 

Prendre à droite et continuer sur 84 
m 

Continuer tout droit Rue Saint-
Exupery et continuer sur 10 m 

Rejoindre A31/E21/E23 et continuer 
sur 1,2 km 

(Paris/Strasbourg/Luxembourg/La 
Maxe) 

Prendre la sortie 34 et continuer sur 
D153b et continuer sur 918 m 

(La maxe) 
Au rond-point, continuer tout droit 

D153b et continuer sur 375 m 
suivre panneau TRT Phonest 

Prendre à gauche Rue des Acacias 
(D153b) et continuer sur 196 m 

suivre panneau TRT Phonest. 
CGCOM SERVICES est située dans le 
bâtiment de TRT Phonest, à côté de 

Culligan, au 1er étage 
 
 

CGCom Services 
9, rue des Acacias 

57140 LA MAXE 


