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A LOUER - LOcAUx mixtEs - PARc dEs cOLLinEs - mULhOUsE/didEnhEim

Co working :
investissement risqué
À Mulhouse les espaces de co
working ont du mal à s’imposer,
même les locaux de la Maison de
l’Entrepreneur sont occupés à peine
la moitié du temps, alors que l’accès
est gratuit, pour quelles raisons ?
Une des raisons est que les
professionnels de passage sont
invités par des entreprises et donc
ont des locaux pour travailler.
Ensuite, les professionnels locaux
sont rarement à l’étroit... Pour finir,
les professionnels en solo n’ont pas
forcément intégré l’habitude d’aller
travailler à l’extérieur dans un espace
partagé.
Il n’y a donc pas vraiment de marché
sur Mulhouse et investir dans ce
domaine est donc risqué. La solution
viendra peut-être de grands cafés
conviviaux ouverts toute la journée,
et où, par exemple, on paiera
au temps passé. Un peu comme
l’Anticafé à Strasbourg, un concept à
suivre.

- Cellules disponibles
(bureaux + stockage )
- Construction récente
- Situation de 1er ordre
- Parkings
- Site sous vidéo-surveillance
- Portail électrique - digicode

06 80 25 49 19

locogest@orange.fr

A VENDRE - LOCAL COMMERCIAL - CIté DE L’HAbItAt - LuttERbACH
182 m2, 364 m2 ou 546 m2 modulables
Idéalement situé en bordure de la RN66
(plus de 40.000 véhicules/jour)

06 09 49 39 38

A LOUER - BUREAUx D’ExcEptiOn - pARc DEs cOLLinEs - MULhOUsE/DiDEnhEiM
-

Programme neuf
Livraison prévue 1er trim. 2019
Surface disponible à partir de 150 m2
De conception moderne et très
lumineux
- Situation de 1er ordre
- Nombreux parkings disponibles

06 80 25 49 19

Béatrice Fauroux

locogest@orange.fr

Vous désirez
communiquer
dans

L’immobilier pour les entreprises locales

Contactez-nous au

06 26 52 40 56

A VENDRE - BUREAUX - RIXHEIM
820 m2 de bureaux, salle de réunion et
stockage, avec de nombreuses
prestations de haute qualité.
Facilement modulables et transformables,
possibilité d’agrandissement.
Grand parking et terrain de 25 ares.

06 09 49 39 38

L’immobilier pour les entreprises locales

A LOUER - LOCAL D’ACTIVITE / STOCKAGE - BURNHAUPT

A LOUER - SURFACE COMMERCIALE - MULHOUSE

Bâtiment d’activité indépendant. Surface SHON
675 m². Surface de stockage et d’activité avec
dalle béton, skydomes et 2 portes sectionnelles.
Bureaux. Parkings. Stockage ext. envisageable.
DPE : en cours - GES : en cours

Local commercial de 140 m² dont 70 m² de surface
de vente, stockage + bureau. Grand linéaire vitrine,
pignon sur rue.
DPE : en cours
GES : en cours

Réf. 30923

Réf. 30774

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr

www.immobilier-desaulles.fr

47 Bd Gambetta - Mulhouse

A LOUER - SURFACE COMMERCIALE - MULHOUSE

03 89 46 20 80
47 Bd Gambetta - Mulhouse

A LOUER - BUREAUX - MULHOUSE

Local commercial avec vitrines, surface globale :
72m² utiles (espace de 41m² au rdc, caves de 31m²
directement accessibles au sous sol)
DPE : 737 G
GES : 24 C

Quartier Gare TGV. Bureaux 265 m² divisible à partir
de 15 m², équipés et prêts à l’emploi. Mutualisation
des espaces de vie. Parkings privatifs disponibles
DPE : en cours
GES : en cours

Réf. 29763

Réf. 30780

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr

www.immobilier-desaulles.fr

47 Bd Gambetta - Mulhouse

A LOUER - LOcAUx d’Activité / stOckAgE - WittENHEiM

03 89 46 20 80
47 Bd Gambetta - Mulhouse

A LOUER - BUREAUX - SAINT-LOUIS

Sur une parcelle de 17 ares, bâtiment d’activité
double peau bac acier d’une surface de 600 m².
DPE : en cours
GES : en cours

Réf. 30898

03 89 46 20 80

Idéalement situé, construction de plusieurs
bâtiments RT2012 avec des surfaces de bureaux et
porte sectionnelle. Places de parking.
DPE : en cours
GES : en cours

Réf. 30257

www.immobilier-desaulles.fr

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr

47 Bd Gambetta - Mulhouse

47 Bd Gambetta - Mulhouse

La démolition laisse place à la
déconstruction
Fini la démolition à la boule, fin
du mot démolition tout court.
Aujourd’hui, la démolition
repose essentiellement sur le
fait de déconstruire.
Ce procédé consiste au démontage sélectif
d’installations techniques ou d’éléments d’un
ouvrage. Ceci a pour objectifs de valoriser les
déchets et de réduire les mises à la décharge
donc les coûts environnementaux et la pollution
inutile.
Le développement du recyclage des
matériaux de déconstruction nécessite une
amélioration des caractéristiques des déchets
de démolition. Un tri peut être obtenu grâce
à une déconstruction sélective qui permet
une séparation des constituants et évite un
mélange de différents matériaux. L’opération
consiste alors au démontage du bâtiment selon
une séquence d’opérations d’ordre inverse par
rapport à la construction. Le tri obtenu permet
l’amélioration des matériaux recyclés, facilitant
ainsi leur réemploi.

Tri de déchets sur site d’intervention
Aujourd’hui, les filiales de recyclage
permettent une deuxième vie au produit via
le tri des matériaux par type. Nous retrouvons
régulièrement sur les chantiers des bennes
pour les gravats, le bois, la ferraille, le verre, le
plâtre, le câble, le papier, le plastique, etc.
Il y a aussi des produits que nous ne pouvons
pas recycler, mais que nous devons déposer
en amont de nos travaux, comme les produits

chimiques, l’amiante, le plomb… Ces matériaux
seront détruits ou enfouis.
Fini la démolition, fin du mot démolition tout
court : nous devons tous être responsables de
l’état de la planète que nous laissons à nos
enfants !
Maxime Bresson
Directeur de l’entreprise GAIAL Déconstruction Désamiantage
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« Une vision de l’aménagement vers le
bâtiment »
Après la crise de 2008, de nombreux bailleurs étaient en situation de blocage concernant les transferts
des baux. La concurrence rude des locaux vacants a obligé les bailleurs à plus de réactivité et de flexibilité
et à avoir une approche globale pour relouer leurs locaux.
Quant aux entreprises utilisatrices des
surfaces, elles ont intégré que le choix
immobilier est étroitement lié à la stratégie,
aux perspectives d’évolution et au contexte
de leur activité.
Ces notions ont un impact immédiat et pour
plusieurs années sur l’environnement de
travail, les coûts, la performance, l’image et
l’attractivité de leur organisation.
Il est certain qu’immobilier et aménagement
sont deux composantes étroitement liées
et leur prise en compte est essentielle à
la réussite d’un projet tertiaire. Ce constat
oriente les utilisateurs vers une recherche de
partenaires pluridisciplinaires qui proposent
une démarche allant de la recherche de locaux
à l’aménagement de bureaux correspondant
aux valeurs de leur entreprise.

Les avantages perçus pour les bailleurs et
les locataires sont d’avoir un interlocuteur
unique qui les accompagne dans le choix
immobilier répondant à leurs besoins à court
et à long termes, de valoriser leurs locaux en
intégrant les normes actuelles, et de garantir

Expertise
immobilière

la maîtrise du coût des travaux et des délais
d’intervention.
Alban Ricchiuti
Atypik Immobilier

Etude
d’aménagement
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et mobilier

RECHERCHE
D’UN ESPACE

INSTALLATION
COMPLETE
Etude des
travaux

Travaux de
second-œuvre

Immobilier d’entreprise : bilan 2017 positif et nouvelles perspectives 2018
Comme chaque année, l’agence d’immobilier d’entreprise IDRE-Immobilier Desaulles réalise une étude sur l’immobilier
d’entreprise dans le Haut-Rhin. En 2017, une reprise du marché de l’immobilier a été constatée. 2018 devrait continuer
dans cette même dynamique, car de nouvelles perspectives se présenteront dans les prochains mois.
Secteur de Mulhouse
Les bureaux
Au 31/12/17, on recensait 69.000 m2 d’offres
immédiates. Le stock de bureaux disponibles
a baissé pour plusieurs raisons: très peu de
livraisons d’immeubles, peu de nouvelles
libérations de locaux de seconde main et un
niveau de transactions encore en progression.
L’offre neuve immédiate disponible est à
son niveau le plus bas : 3%. En 2017, seul un
nouveau bâtiment a été livré : Le Belvédère sur
le Parc des Collines avec 2.500 m2, aujourd’hui
commercialisé à 66%. Cependant, avec la
polarisation Parc des Collines / ZAC de la Gare,
l’offre neuve sera potentiellement renouvelée :
5000 m² en perspective pour 2018 et 18.000 m2
en perspective pour 2019. Le site DMC pourrait
faire son entrée dans le panorama des zones
tertiaires d’ici quelques mois et offrirait un
nouveau type de positionnement.
La demande placée est en augmentation
de + 10% et concerne uniquement des
transactions inférieures à 1.000 m2. Les
locations ont été privilégiées à 69% dans
l’ancien comme dans le neuf.
Les locaux d’activités
Au 31/12/17, on recensait 212.000 m2 d’offres
immédiates, un chiffre identique à 2016. Cette

stagnation est due à un effet ciseau: d’un
côté l’arrivée de bâtiments anciens qui ne
correspondent pas à la demande et d’un autre
côté, une forte demande placée (+30%). Les
bâtiments neufs représentent seulement 2,4%
du marché contre 4% en 2016.
Un marché toujours actif avec presque
132.000 m2 de demandes placées. Le nombre
de transactions en comptes propres a explosé
avec 32 opérations.
Les entrepôts
L’offre immédiate représente 53.000 m2. Le
stock 2017 baisse de 30%.

Saint-Louis
Les bureaux
Au 31/12/17, on recensait 6.187 m2 d’offres
immédiates. L’offre est relativement faible par
rapport à la demande qui est peu dynamique
et est principalement locative. L’offre est
composée à 70% de bureaux neufs ou
restructurés. L’offre de seconde main ne
correspond plus aux besoins actuels surface/
loyer. De nombreux projets seront livrés entre
2018 et 2020, ce qui représente 10 km2.
Les deux pôles d’activités de Saint-Louis sont
le quartier Gare, un quartier d’activités mixte
en plein centre-ville. On retrouve également
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le Multiparc d’activités à l’entrée de la ville. Il
est directement accessible de l’autoroute et est
à proximité de l’aéroport. Il offre à la fois des
locaux d’activités et des bureaux.
Les locaux d’activités
Au 31/12/17, on recensait 17.000 m2 d’offres
immédiates. Les locaux neufs représentent
20% du stock et l’offre future est prometteuse.
Les locaux de seconde main trouvent
rapidement preneurs, les propriétaires étant
prêts à faire des travaux. A noter qu’une
problématique de foncier se pose: peu de
terrains sont disponibles.
La demande exprimée est satisfaisante et elle
est principalement formulée à la location.
Offre bureaux 2017, secteur de Mulhouse

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

