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Contact : Martine MEYER 
Strasbourg Innovation Park Manager 

martine.meyer@strasbourg.eu 

Tél: 33 + (0) 777 492 808

600 m2 de plein pied 
disponibles immédiatement 

(2 x 300 m2 avec liaison 
possible)

Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative et non contractuelle

mailto:martine.meyer@strasbourg.eu




Aux portes de St rasbourg, le Parc 
d’Innovation bénéficie d’une offre de 
transport avantageuse. 

Avec 8000 personnes présentes, le Parc 
d’Innovation regroupe des compétences 
scientifiques variées avec des champs 
d’applications nombreux et en pointe dans 
l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : s a n t é , 
biotechnologies, numérique, matériaux, 
traitement de l’eau, énergies, spatial, 
télécommunications, lasers, aéronautique… 

Ce creuset de compétences constitue un 
éco-système totalement unique et dédié à 
l’innovation.

10 km de 
Strasbourg centre

Tram ligne A reliant 
Strasbourg Centre 

 - arrêt Campus d’Illkirch

Bus ligne 63 - arrêt 
Parc d’Innovation 
et Tobias Stimmer

Station VELOP/ 
VELOPARC

Un emplacement stratégique dans le secteur des hautes technologies



Plan général du bâtiment le Stratège



Plan général du local de 300 m2 cloisonné (à rafraîchir)
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Plan général du local de 300 m2 non cloisonné





Détails du loyer et des charges

LOYER 

Loyer : 75 € HT / m2 / an 

Pour le lot « brut », voici les travaux  de base à terminer : 

Aménagement intérieur : 
• Faux-plafond classique (dalles placo démontables 60 

cm x 60 cm) 
• Finition de sol moquette ou PVC 

Travaux complémentaires : 
Nous vous proposons de réaliser les travaux 
complémentaires selon votre cahier des charges. 
Ces travaux feront alors l’objet d’une facturation en 
directe (hors bail) 

PS: 

Garantie locative autonome sur 1ère demande : 3 mois 
de loyer toutes taxes comprises 

CHARGES 

Il faut compter entre 400 à 450 € TTC / trimestre / 
module de 300 m2 

(hors consommation eau et électricité) 

LE STRATEGE



Merci pour votre intérêt


