
Depuis Gand
E40 : suivez direction Bruxelles.
Juste après la station-service Texaco, prenez la sortie 
vers le Ring de Bruxelles, en direction d’Anvers.  
La sortie tourne vers la gauche, mais veillez à serrer  
à droite dans le virage !
Serrez à droite dans le virage en direction d’Asse/Zellik 
ou sortie 10. 500 m plus loin, la sortie se divise encore 
une fois. Serrez-y à gauche en direction de Zellik. 
Prenez la 3e sortie ‘Research Park’ au rond-point. 
Roulez jusqu’à la fin de la rue. Roularta Media Group  
se trouve sur votre droite, le bâtiment blanc.

Depuis Charleroi/Mons
Suivez le ring en direction d’Anvers/Liège.
A la sortie Gand-E40, vous suivez les indicateurs pour 
Asse - Sortie n° 10. 
Serrez à droite et à l’intersection 500 m plus loin,  
serrez à gauche pour suivre Zellik. 
Prenez la 3e sortie au rond-point, en direction du  
‘Research Park’.
Roulez jusqu’à la fin de la rue et tournez à gauche. 
Roularta Media Group se trouve dans le bâtiment  
blanc sur votre droite.

Depuis Anvers/Louvain/Liège
Suivez le ring en direction de Gand-E40. 
A la sortie Gand-E40, serrez à droite et prenez la sortie 
n° 10 en direction de Zellik. 
Serrez à gauche pour la sortie en direction de Zellik. 
A la fin de la sortie, tournez à gauche et passez sous 
l’autoroute. 
Au rond-point, allez tout droit en direction du  
‘Research Park’. Roulez jusqu’à la fin de la rue et 
tournez à gauche. 
Roularta Media Group se trouve dans le bâtiment  
blanc sur votre droite.

Depuis Bruxelles Centre-ville
Suivez l’Avenue Charles-Quint en direction de Gand 
jusqu’après le supermarché Carrefour, prenez la  
2e rue à droite, en direction d’Asse. 
Roulez jusqu’au 2e feu rouge (garage Volvo) et  
tournez-y à droite. 
Entrez le Research Park en serrant à droite au  
deuxième rond-point. 
Suivez l’avenue (Pontbeeklaan) jusqu’à la fin. 
Le bâtiment blanc ‘Roularta Media Group’ se trouve  
sur votre gauche.
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