
consilab
Gesellschaft für Anlagensicherheit mbH
Industriepark Höchst
Brüningstraße 50
Bâtiment G830, Salles E01 / 02 / 04 / 06
65926 Frankfurt sur le Main - Allemagne

Pour toute question, il vous suffit de nous appeler :
Téléphone : +49(0)69-305-30012

Par train et bus
Au départ de la gare centrale de Francfort Hbf, prenez la 
S-Bahn ligne S1 (direction Wiesbaden) ou la ligne S2 (direction 
Niedernhausen) jusqu‘à la gare « Frankfurt-Höchst« . Poursuivez 
alors par le bus, ligne 58 (direction aéroport « Flughafen ») jusqu’à 
la station « Industriepark Höchst Tor K801 » (trajet à pied env. 14 
minutes). C’est à cet endroit que se trouve l’accueil visiteurs.

Par avion
Au départ de l’aéroport de Francfort (Terminal 1) prenez le bus 
ligne 58 (direction Eschborn) jusqu’à la station « Industriepark 
Höchst, Tor K801«  (trajet à pied env. 13 minutes). C’est à cet 
 endroit que se trouve l’accueil visiteurs.

En voiture
consilab se trouve à proximité de l’entrée « Tor K801 » du parc 
industriel de la société Höchst. C’est également ici que se trouve 
l’accueil visiteurs du parc industriel. Veuillez entrer l’adresse « 
Francfort sur le Main, Elisabeth- Kuhn-Straße » dans votre système 
de navigation.

...en provenance de Cologne, Bonn, Wiesbaden (A66) :
Sur l’autoroute A66, prenez la sortie n° 13 au niveau de l’échangeur 
autoroutier « Dreieck Kriftel » et continuez sur la route nationale B 
40a en direction de « Industriepark Höchst ».

...en provenance de Karlsruhe, Bâle (A5) :
Au niveau de l’échangeur autoroutier « Frankfurter Kreuz », prenez 
la direction aéroport « Flughafen/Kelsterbach » sur la route 
nationale B 43.   A partir de là, des panneaux « Industriepark Höchst 
» vous indiqueront la direction à suivre.

...en provenance de Hanover, Kassel (A3) :
Au niveau de l’échangeur autoroutier « Nordwestkreuz Frankfurt 
», prenez l’autoroute A 66 en direction de Wiesbaden. Sur la A66, 
au niveau de l’échangeur autoroutier « Dreieck Kriftel », prenez la 
sortie n° 13 et continuez sur la route nationale B 40a en direction 
de « Industriepark Höchst ».

...en provenance de Munich, Würzburg (A3) :
Juste avant le croisement d’autoroutes « Frankfurter Kreuz », 
prenez la sortie pour rejoindre la B 43 en direction de l‘aéroport 
(panneau « Flughafen »). A partir de là, des panneaux « 
Industriepark Höchst » vous indiqueront la direction à suivre.

...en provenance de Mannheim (A67) :
Au niveau de l’échangeur autoroutier « Mönchhofdreieck », quittez 
l’autoroute A 67 pour continuer sur la l‘autoroute A 3 en direction 
de Francfort sur le Main. Prenez la sortie « Kelsterbach » (n° 49) et 
suivez les panneaux « Industriepark Höchst » qui vous indiqueront 
la direction à suivre.
Livraisons par camion (Entrée des marchandises, douane   
« Wareneingang, Zoll ») :
Uniquement par l’entrée « Tor Süd » !

Plan d’accès à consilab


