Via E17 RIJSEL-GENT
Afrit 1, Doornik/Menen L.A.R./Moeskroen
Neem de expressweg N58 richting Doornik/Moeskroen en volg gedurende 4 km
Na de lange ondertunneling neem u de eerste afslag “Luingne” naar het station, parc commercial, zone industrielle
Bovenaan de afslag op het rond punt slaat u linksaf en volgt de richting industriezone gedurende 0,3 km
Aan het volgende rond punt neemt u de 4e afslag en rijdt de Plavitoutstraat in (pijl industriezone).
Volg de Plavitoutstraat gedurende 1 km en ter hoogte van Mydibel neemt u links de Rollegemstraat (pijl industriezone)
Na 0,1 km neemt u rechts de Garennestraat (pijl industriezone)
Na 0,2 km aan het volgende kruispunt volgt u rechts de Garennestraat mee.
Volg 0,6 km. Aan het volgende T-kruispunt neemt u rechts de Rue de la Royenne.
Volg 0,4 km Vergo Coating bevindt zich op het einde van de straat aan de rechterkant.
Via E403 KORTRIJK-DOORNIK
Afrit 2, Dottignies
Neem de expressweg N58 richting Moeskroen
Volg 0,8 km. Aan het rond punt gaat u rechtdoor richting Moeskroen.
Volg 2,2 km. Aan het rond punt gaat u rechtdoor richting Moeskroen.
Na 0,5 km passeert u Okay-meubelen op de rechterkant.
Na 1 km neemt u vervolgens de afslag “Luingne” naar het station, parc commercial, zone industrielle (afslag is ter hoogte van MacDonalds).
Bovenaan de afslag op het rond punt slaat u rechtsaf en volgt de richting industriezone gedurende 0,3 km.
Aan het volgende rond punt neemt u de 4e afslag en rijdt de Plavitoutstraat in (pijl industriezone).
Volg de Plavitoutstraat gedurende 1 km en ter hoogte van Mydibel neemt u links de Rollegemstraat (pijl industriezone)
Na 0,1 km neemt u rechts de Garennestraat (pijl industriezone)
Na 0,2 km aan het volgende kruispunt volgt u rechts de Garennestraat mee.
Volg 0,6 km. Aan het volgende T-kruispunt neemt u rechts de Rue de la Royenne.
Volg 0,4 km Vergo Coating bevindt zich op het einde van de straat aan de rechterkant.
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Via E17 LILLE-GAND
Sortie 1, Tournai/Menin L.A.R./Mouscron
Prenez la route nationale N58, direction Tournai/Mouscron. Vous suivez pendant 4 km
Après le tunnel, vous prenez la première sortie « Luingne » pour le station, parc commercial, zone industrielle
Sur la sortie il y a un rond-point ou vous prenez à gauche direction zone industrielle. Suivez pendant 0,3 km.
Au prochain rond-point, vous prenez la quatrième sortie et prenez le Rue du Plavitout (zone industrielle)
Suivez le Rue du Plavitout pendant 1 km et autour de Mydibel, vous prenez à gauche le Rue de Rolleghem (zone industrielle)
Après 0,1 km vous prenez à droite le Rue des Garennes (zone industrielle)
Après 0,2 km, au prochain croisement, vous suivez le Rue des Garennes à droite.
Suivez 0,6 km. Au prochain croisement (T), vous prenez à droite le Rue de la Royenne.
Suivez 0,4 km. Vergo Coating se trouve au bout du rue à votre droite.
Via E403 COURTRAI-TOURNAI
Sortie 2, Dottignies
Prenez la route nationale N58, direction Mouscron.
Suivez 0,8 km. Au rond-point vous continuez direction Mouscron.
Suivez 2,2 km. Au rond-point vous continuez direction Mouscron.
Après 0,5 km, vous passez Okay Megastore (meubles) sur votre droite.
Ensuite, après 1 km vous prenez la sortie « Luingne » pour le station, parc commercial, zone industrielle (sortie à coté le MacDonalds).
Sur la sortie il y a un rond-point ou vous prenez à droite direction zone industrielle. Suivez pendant 0,3 km.
Au prochain rond-point, vous prenez la quatrième sortie et prenez le Rue du Plavitout (zone industrielle)
Suivez le Rue du Plavitout pendant 1 km et autour de Mydibel, vous prenez à gauche le Rue de Rolleghem (zone industrielle)
Après 0,1 km vous prenez à droite le Rue des Garennes (zone industrielle)
Après 0,2 km, au prochain croisement, vous suivez le Rue des Garennes à droite.
Suivez 0,6 km. Au prochain croisement (T), vous prenez à droite le Rue de la Royenne.
Suivez 0,4 km. Vergo Coating se trouve au bout du rue à votre droite.

