
 

 

 

Itinéraire vers le centre-clé de Bruxelles  
Retrouvez tous nos sites sur www.moore.be/fr/contact 

  



 

 

  

 

 

 

Adresse 
Buro & Design Center 

Esplanade 1 boîte 96 

1020 Bruxelles (Laeken) 

Nos bureaux se situent au troisième étage du Buro & Design Center, en face du Palais 12 de Brussels Expo.  

Un conseil : si vous utilisez votre GPS, introduisez “Avenue de Miramar” (parce qu’il existe aussi une “Esplanade” à Ixelles). 

 

Venant du ring extérieur de Bruxelles 

Si vous venez du ring extérieur de Bruxelles, prenez la sortie 7bis (Strombeek-Bever/Expo). Suivez la direction Strombeek-Bever et 

prenez la première sortie sur la A12. Au bout de la sortie vous prenez à gauche pour vous engager sur la N277 (Boechoutlaan). 

Croisez la Chaussée Romaine et prenez la prochaine sortie à droite « Esplanade ». En face du Palais 12 se trouvent nos bureaux 

dans le Buro & Design Center. 

 

Venant du ring intérieur de Bruxelles  

Si vous venez du ring intérieur de Bruxelles, prenez la sortie 8 (Heizel/Wemmel). Au bout de la sortie prenez à droite et aux feux vous 

prenez immédiatement à gauche pour vous engager sur la Chaussée Romaine. Longez la Chaussée Romaine jusqu’au bout et aux 

feux prenez à droite (Avenue de Madrid). Ensuite, prenez la première rue à droite, qui est l’Esplanade. En face du Palais 12 se 

trouvent nos bureaux dans le Buro & Design Center. 

  



 

 

  

 

 

Transports en commun 

 Le tram 7 a le « Heysel » pour terminus. 

 Les trams 51 et 93 font une halte au Stade Roi Baudouin.  

 Le tram 3 (Esplanade) fait une halte dans l’avenue de Meysse. 

 Le métro 6 va jusqu’au « Heysel ». 

 Les bus 84 en 88 longent le « Heysel ». 

 

Parking 

Nous mettons gratuitement un parking visiteurs à votre disposition à côté du Buro & Design center. Roulez jusqu’à la barrière, qui 

s’ouvre automatiquement.  

Pour quitter le parking, vous utilisez le jeton que vous auront donné les collaborateurs de Moore Stephens à l’accueil. 

 

 


