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Paris Nanterre le 16  février 2023 
 
 
 
 

Le Bureau de l’association a le plaisir de vous convier 
ainsi que votre conjoint(e) 

 
« AU VERRE DE L’AMITIÉ » 

 
PRÉCÉDÉ D’UN POINT SUR L’ACTUALITÉ 

 
LE JEUDI 30 MARS 2023 de 17 h à 19 h30 

 
Rendez-vous au restaurant d’entreprise rez-de-jardin de TECHNIP ENERGIES 

où vous retrouverez avec plaisir vos anciens collègues et amis. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pour la préparation des badges d’entrée et vous enregistrer : veuillez 
 nous renvoyer ce bulletin à l’adresse ci-dessous sans omettre votre nom  

par courrier postal ou par courriel ou vous inscrire sur le site 
www.artechnip.org 


A- Monsieur, Madame ………………………………………………… 

 
Adresse courriel …………………………………@…………………………………………. 
 
Assistera au cocktail du 30 mars 2023   □          OUI                   □    NON       
  

Souhaite un accès parking*   □          OUI                   □    NON      * Cocher  la case  
*Si oui Indiquer l’immatriculation de votre véhicule 
 
 
 
 

  
Plans d’accès  
au verso 

 
 

NB : Le service Sécurité demande votre adresse électronique pour vous adresser éventuellement l’induction 
Sécurité de l’immeuble. L’immatriculation de votre véhicule est nécessaire pour le contrôle optique d’accès 
au parking. Nous vous recommandons de vous garer au parking visiteurs Bâtiment A 

 

 
A l’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE 

ET DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARTP 
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A pied le bâtiment Origine est à 15 minutes de la grande arche. Contourner la grande arche. Prendre la jetée 
puis la terrasse de l’Arche. Le point de repère est l’Aréna qui jouxte le bâtiment Origine. 
En voiture attention l’entrée du parking boulevard de la Défense est étroite et mal signalée. La rampe est 
également en pente raide  Prenez de la marge ! 
 

 
Association des Retraités de TECHNIP – TECHNIP ENERGIES - immeuble ORIGINE  

2126, boulevard de la DEFENSE - CS 10266 
92741 NANTERRE CEDEX – France 

a.rtp@external.technipenergies.com - www.artechnip.org 
 


