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Edito
Vous en aviez rêvé, 
ils l’ont fait !

Dans les numéro précédents, nous 
pestions contre la dispersion de 
l’offre immobilière professionnelle 
en Sud-Alsace, et voici que trois 
collectivités font l’effort de 
centraliser leur information, au 
moins sur le foncier. Un bon début, 
au bénéfice des entreprises qui y 
gagneront un temps précieux.

Saint-Louis Agglomération effectue 
un inventaire précis de toutes les 
zones d’entreprise de son (nouveau) 
territoire. Les services économie et 
aménagement du territoire de m2A 
préparent pour la fin de l’année une 
cartographie complète des terrains 
disponibles (public ou privés). Et 
le Pays Thur-Doller n’est pas en 
reste (pages internet dédiées). Il 
devient donc de plus en plus aisé 
de trouver des terrains, mais aussi 
des interlocuteurs compétents 
pour conseiller les entreprises, afin 
qu’elles restent sur notre territoire, 
grâce à une réponse adaptée aux 
demandes !

Béatrice Fauroux

18b, rue Louis Joseph Gay Lussac

68000 COLMAR

Tél. : 03 89 21 84 02

Fax : 03 89 21 84 04

contact@gaial-dd.eu

www.gaial-dd.eu
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A VENDRE - ZA LES CLES D’ARGENT - HOCHSTATT
Plusieurs bâtiments neufs
Locaux commerciaux à partir de 53 m2

Prix : nous consulter

Travaux en cours livraison Automne 2017

03 89 52 82 00
info@sodico.fr  

A VENDRE - MULHOUSE - PROCHE GARE TGV
Dans immeuble neuf 
de haut standing
2 locaux professionnels de 60 et 85 m2

Caves et Parkings extérieurs

Travaux en cours

03 89 52 82 00
info@sodico.fr  

A VENDRE ou LouER – QuARtiER D’AffAiREs GARE tGV - MuLhousE
L’Andrinople
Immeuble de bureaux neuf (RT 2012)
Surface à partir de 150 m²
Parkings en sous-sol
Prestations de standing
Livraison prévisionnelle fin 2018

03 89 43 87 67
commercial@citivia.fr 
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03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A Vendre - LOCAL d’ACTIVITe - BUrnHAUPT-Le-BAS
Bâtiment industriel de 2.155 m², 
sur un terrain de 83 ares. 
Bâtiment équipé en froid.
DPE : en cours   

Réf : 30569

A LOUER - LOCAL PROFESSIONNEL - EGUISHEIM
2 rue Porte Haute
65 m²
Loyer hors TVA : 500€

Charges : 64€

03 89 20 32 08
sandrinep@colmarhabitat.com

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL - MULHOUSE GARE
Surface commerciale ou tertiaire de 197 m², 
nombreuses vitrines.
DPE : En cours

Réf : 30423

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A VENDRE  - buREAux - RIEDISHEIM
Dans un ensemble mixte bureaux / résidentiel, 
bureaux aménagés de 250 m² .
DPE : En cours  

Réf : 30097

03 89 20 32 08
sandrinep@colmarhabitat.com

A LOUER - LOCAL PROFESSIONNEL - COLMAR
24 rue St Guidon
A quelques minutes du centre ville
Parking à proximité
75 m²
Loyer hors TVA : 773€

Charges : 117€ (eau + chauffage compris)

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL - NEUF BRISACH
A l’angle des rues du 28ème Régiment d’Infanterie 
et des Tisserands
64 m²
480€ hors charges et hors taxe

03 89 20 32 08
sandrinep@colmarhabitat.com

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL - WITTENHEIM
Surface de 428 m² avec linéaire vitrines, 
stock avec sectionnelle. 
Etat impeccable.
DPE : En cours 

Réf : 27689

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A LOUER - LOCAL D’ACTIVITE - KINGERSHEIM
Local d’activité de 853 m², comprenant 
un hall chauffé avec plusieurs sectionnelles.
DPE : En cours  

Réf : 30404

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
11 avenue d’Altkirch - Mulhouse 

A LOUER - bUREAUx - ILLZACH
Excellente visibilité pour ces locaux composés de 
5 bureaux, 1 accueil et 1 salle de réunion.
DPE : D 

Réf : 30578
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Contactez-nous au
06 26 52 40 56

Vous
désirez 

communiquer
dans
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Les zones d’activités, étendards de 
réussite ? 
 Après le Parc des Collines 
en 1995, de nombreuses 
zones d’activités se sont 
implantées dans Mulhouse 
et son agglomération.

Un succès partagé entre plusieurs 
acteurs tels que m2A (Mulhouse Alsace 
agglomération), financeur, ou encore Citivia, 
gestionnaire du développement de ces 
nouvelles zones dédiées aux entreprises. 

Un espace de développement économique 
qui sert encore aujourd’hui d’exemple en 
termes de croissance, car 22 ans après son 
inauguration, le Parc des Collines reçoit de 
nouvelles implantations. 

Par ailleurs, nombreux sont les projets 
similaires ayant vu naissance ces dernières 
années. Notamment avec le lancement de 
nouveaux chantiers sur l’espace d’activités 

de Didenheim, où quatre nouveaux 
chantiers d’implantation d’entreprises sont 
en cours. 

L’immobilier d’entreprise 
connaît une légère reprise
Ce développement des zones déjà 
existantes permet le développement des 
petites et moyennes entreprises (PME). 
« Les PME sont entourées et reprennent de 

la confiance, elles entrent dans une logique 
patrimoniale » rapporte le groupe Citivia. 
Et cela ne semble pas s’arrêter là. Le Parc 
d’activité Marie Louise à Staffelfelden 
quant à lui, va accueillir une première 
implantation fin 2017, d’autres projets 
sont également en cours.

Tout porte à croire, que la reprise est bien 
là.

L. Douis - Citivia

Le Parc des Collines
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LES REMPARTS
A L T K I R C H

UNIQUE À ALTKIRCH ET SA RÉGION !

Surfaces commerciales ou tertiaires 
de 100 à 450m2 disponibles

et aménageables

& 03 89 08 89 08 - immo-remparts.fr


