
Arrivée en voiture:
depuis Bâle

*Étant donné qu’il y a régulièrement des encombrements sur la Rheinstrasse, nous vous recommandons de passer 
par Arisdorf
Prenez la Rheinstrasse en direction de Liestal jusqu’au feu de signalisation au niveau de la Kantonalbank/UBS ➞ 
direction centre ➞ restez sur la droite au niveau du prochain carrefour ➞ après le prochain virage à gauche (au 
niveau de l’ancienne Brauerei Ziegelhof) ➞ tournez à gauche dans Grienmatt (immédiatement après le passage 
piétons) ➞ vous apercevrez un bâtiment blanc moderne avec une entrée bleue caractéristique, c’est l’entreprise 
Gebro Pharma. Au bout de la rue dans le dernier bâtiment se trouve l’entrée du parking souterrain. Veuillez uti-
liser les places de parking visiteurs «Besucher».

depuis Sissach
Quittez la A22 à la sortie Liestal ➞ direction centre ➞ tout droit jusqu’au 2e feu de signalisation (à droite de 
Rosenmund) ➞ continuez tout droit ➞ avant le prochain virage à gauche, immédiatement avant le passage 
piétons (en face de l’ancienne Brauerei Ziegelhof) ➞ tournez à droite dans Grienmatt ➞ vous apercevrez un 
bâtiment blanc moderne avec une entrée bleue caractéristique, c’est l’entreprise Gebro Pharma. Au bout de 
la rue dans le dernier bâtiment se trouve l’entrée du parking souterrain. Veuillez utiliser les places de parking 
visiteurs «Besucher».

Arrivée en train/bus:
depuis la gare de Liestal

Sur la place de la gare: à droite se trouve le centre culturel Palazzo, traversez la rue et descendez la petite voie 
piétonne au niveau du McDonald’s ➞ restez sur la droite et traversez le petit pont, restez sur la gauche (passez 
devant la buvette) ➞ au prochain «carrefour», partez sur la droite ➞ passez sous le pont jusqu’à l’ancienne 
Brauerei Ziegelhof ➞ au niveau de la rue à gauche, dirigez-vous vers le passage piétons ➞ traversez-le ➞  restez 
sur la droite ➞ tournez immédiatement à gauche au chemin suivant ➞ vous apercevrez un bâtiment blanc 
 moderne avec une entrée bleue caractéristique, c’est l’entreprise Gebro Pharma.

*Depuis Arisdorf (sortie d’autoroute Arisdorf):
tournez à droite après la sortie ➞ Liestal, traversez la forêt et une zone résidentielle, grand virage en S, après env. 500 m vous apercevrez un 
grand terrain de jeux sur la gauche, continuez tout droit jusqu’au carrefour. À partir de là, vous prenez à gauche sur le pont Ergolz ➞ au niveau 
des feux de signalisation, prenez la voie de droite en direction de Bâle ➞ avant le prochain virage à gauche, immédiatement avant le passage 
piétons (en face de l’ancienne Brauerei Ziegelhof) ➞ tournez à droite ➞ vous apercevrez un bâtiment blanc moderne avec une entrée bleue 
caractéristique, c’est l’entreprise Gebro Pharma.
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Gerberstrasse                                   Lausen, Sissach 

Gebro Pharma SA
Grienmatt 2

 Frenkendorf, Pratteln


 G

ar
e

Vieille ville de Liestal
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t Parking souterrain

Comment nous trouver.

Gebro Pharma SA, Grienmatt 2, 4410 Liestal
Tél. +41 (0)61 926 88 33, Fax +41 (0)61 926 88 44
info@gebro.ch, www.gebro.ch


