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	Headline: Comment nous trouver
	Description: Par le trainJohn Deere est à 20 minutes à pied de la sortie sud de la gare centrale de Mannheim. Quittez la gare par le passage souterrain en direction de Lindenhof. Au bout du tunnel piétonnier, tournez à droite dans la rue « Am-Victoria-Turm-Straße », puis restez à gauche. Aux feux de signalisation de la « Lindenhofplatz », tournez à gauche dans la « Meerfeldstraße » et suivez-la sur environ 1,0 km.  Une fois arrivé à la « Landteilstraße », tournez de nouveau à gauche et suivez cette route sur environ 500 m jusqu'au Forum John Deere. L'entrée du Forum John Deere se trouve dans la «John-Deere-Straße 70 ». A proximité vous avez le Centre Régional de Mannheim / Région 2 Sales & Marketing Center le long de la «John-Deere-Straße».En tramwayLigne 3 : En direction de Neckarau West/Rheingoldhalle - arrêt Diesterwegschule (5 minutes de marche en suivant la rue Landteilstrasse jusqu'à la rue John-Deere-Strasse)Ligne 1 : En direction de Rheinau - arrêt Hochschule (5 minutes de marche en passant devant l'école "Hochschule Mannheim" jusqu'à la porte 1 dans la rue John-Deere-Strasse) En voitureEn venant du nord, de l'est ou du sud : Prenez la sortie A6 à l'intersection de "Mannheimer Kreuz" et continuez sur l'autoroute A656 vers "Mannheim Mitte". Prenez la sortie vers Ludwigshafen MA-Neckarau (SAP Arena). Continuez sur la route fédérale B38a vers Ludwigshafen. Prenez la sortie Ludwigshafen MA-Neuhermsheim puis prenez la voie de droite (Ludwigshafener Strasse). Suivez les panneaux indicateurs John Deere.  Après avoir quitté le tunnel "Fachlach",  tournez à gauche dans la rue Landteilstrasse.En venant de l'ouest : Prenez l'autoroute A650 de Ludwigshafen jusqu'à "Mannheim Zentrum". A la gare centrale de Mannheim, restez sur la route fédérale B36 vers Schwetzingen. Après avoir passé la Tour « Viktoria » en verre teinté, prenez la 2e sortie à droite en direction de Mannheim-Neckarau, Mannheim-Lindenhof, quartier "Glückstein".  Vous vous trouverez dans la rue Landteilstrasse. Nos visiteurs devront se rendre à la porte mentionnée dans la lettre de confirmation de la visite d’usine. Porte 1 : A l’intersection des rues Landteilstrasse et John Deere Strasse, tournez à gauche dans la rue John Deere Strasse en passant devant le Forum John Deere. Roulez environ 300m pour arriver à la porte 1.Porte 3 : A l’intersection des rues Landteilstrasse et John Deere -  Strasse, roulez toujours tout droit. Après 50 m, la porte 3 se trouve sur votre gauche, à proximité du Forum John Deere. 
	Address: John-Deere-Strasse 7068163 MannheimTél. + 49 (0) 621 - 829 - 01Fax + 49 (0) 621 829- 83 00JohnDeere.com
	Rhine: Rhine
	Gate 1: Porte 1
	Gate 2: Porte 2
	Gate 3: Porte 3
	Line 3: Ligne 3
	Windeckstraße: (anc. Windeckstraße)
	Hochschule Mannheim: Hochschule Mannheim
	Tunnel: Tunnel
	Line 1: Ligne 1
	Line 1 - Hochschule: Hochschule
	Line 3 - Diesterwegschule:  Diesterwegschule


