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Coordonnées et plan d'accès du siège social à Saint-Gilles 

Adresse du siège social à Saint-Gilles 

Smals 

Bâtiment South City 

Avenue Fonsny 20 

1060 Bruxelles 

 

Recrutement 

Smals 

Bâtiment South City 

Avenue Fonsny 20 - 5e étage 

1060 Bruxelles 

 

 

Téléphone 

Central : +32 (0)2 787 57 11 

Secrétariat Recrutement : +32 (0)2 787 53 12 

 

Fax 

+32 (0)2 511 12 42 

 

E-mail 

Général : info@smals.be 

Recrutement : jobs@smals.be 

 

mailto:info@smals.be
mailto:jobs@smals.be


 

 

  2/4 

Accès 

 
 

Itinéraire par les transports en commun 

Le siège social de Smals se trouve à proximité de la gare SNCB de Bruxelles-Midi et est 

facilement accessible par les transports en commun. 

 

Avec la STIB : arrêt Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid 

 Lignes de métro 2 et 6 

 Lignes de tram 51, 32, 81 et 82 

 Lignes de bus 27, 49, 50 et 78 

 

Un planificateur d'itinéraire ainsi que les horaires des métros, trams et bus de la STIB sont 

disponibles sur www.stib.be.  

 

Avec les bus De Lijn : arrêt Bruxelles-Midi 

 Lignes 116, 117, 118, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 170 et 171 

 

Un planificateur d'itinéraire ainsi que les horaires des bus De Lijn sont disponibles sur 

www.delijn.be.  

http://www.stib.be/
http://www.delijn.be/
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Avec les bus de la TEC : arrêt Bruxelles-Midi 

 Lignes 123, 365 et W 

 

Un planificateur d'itinéraire ainsi que les horaires des bus de la TEC sont disponibles sur 

www.infotec.be.  

 

À partir de la gare de Bruxelles-Midi : 

 Quitter la gare du Midi par la sortie vers l'avenue Fonsny, du côté du quai 20. 

 Traverser l'avenue Fonsny. 

 Smals se situe au numéro 20 de l'avenue Fonsny. 

 

Durée moyenne de ce trajet : 3 minutes 

 

Dispositions pour les cyclistes 

Dans les alentours du bâtiment de Smals 

 Un point Blue-bike est présent dans la gare SNCB de Bruxelles-Midi.  

Plus d'infos : www.blue-bike.be  

 Tout près du bâtiment de Smals, au croisement de l'avenue Fonsny et de la rue 

d'Angleterre se trouve une station Villo avec 25 vélos. 

Plus d'infos : www.villo.be 

 Un point vélo est présent dans le bâtiment de la gare. Vous pouvez vous y rendre tous les 

jours ouvrables de 7h à 19h pour faire réparer votre vélo et demander des conseils. 

Plus d'infos : http://www.recyclo.org/fr/locatie/point-vélo-midi 

 Divers parkings pour vélos non sécurisés sont présents aux entrées de la gare de 

Bruxelles-Midi. 

 

Chez Smals 

 Smals possède son propre emplacement pour vélos dans son parking sous-terrain.  

Les visiteurs peuvent y accéder après s'être annoncés. L'entrée se trouve au numéro 45 de 

la rue de Mérode à 1060 Bruxelles. 

 

Itinéraire en voiture 

En provenance de la petite ceinture de Bruxelles : 

 Quitter la petite ceinture après la porte de Hal, juste avant le pont du chemin de fer, en 

tournant à gauche vers la gare du Midi. 

 Suivre l'avenue Fonsny pendant +/- 300 m. 

 Smals se trouve sur votre gauche, au numéro 20 de l'avenue Fonsny, entre la rue 

d'Angleterre et la rue de Hollande. 

 

En provenance de Mons ou Gand : 

 Quitter l'autoroute E19 par la sortie 17 "Bruxelles - Anderlecht industrie". 

 Continuer tout droit vers le boulevard Industriel. 

 Continuer tout droit dans le rond-point du boulevard Industriel. 

 À hauteur de Philips, au feu tricolore, tourner à droite. 

 Continuer tout droit et passer sous le pont du chemin de fer. 

 Juste après le pont, tourner à gauche pour entrer dans l'avenue Fonsny. 

 Smals se trouve à +/- 600 m sur votre droite, en face de la gare du Midi, au numéro 20 de 

l'avenue Fonsny, entre la rue de Hollande et la rue d'Angleterre. 

 

 

http://www.infotec.be/
http://www.blue-bike.be/
http://www.villo.be/
http://www.recyclo.org/fr/locatie/point-v%C3%A9lo-midi
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Fournisseurs/parking (uniquement sur rendez-vous) 

 Au coin de l'avenue Fonsny 20, prendre la rue d'Angleterre. 

 Prendre la première rue à droite (rue de Mérode). 

 L'entrée fournisseurs et le parking se trouvent au numéro 45 de la rue de Mérode. 


