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Le Bioparc 3 : 
Un hôtel d’entreprises dédié 

aux acteurs innovants  
de la chimie et de la biologie

Come and join us  
to boost your development !

Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative et non contractuelle
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En bref : 
Au cœur du Parc d’Innovation, à deux pas du cluster Biovalley France, 
plus de 3000m² de locaux professionnels sur mesure, bureaux et/ou 
laboratoires pour la chimie ou la biologie.

Une pompe à chaleur eau/eau alimentée par un puits de captage 
sur la nappe phréatique assure le chauffage/refroidissement de 
l'immeuble. Le système de la poutre froide, une technologie qui 
optimise le confort des utilisateurs et nécessitant un minimum 
d’entretien, a été retenu pour assurer la ventilation, le chauffage et le 
refroidissement des bureaux. 

Autre innovation importante : un bunker à solvants de 24 box, dont 
un pour les produits extrêmement inflammables (RT11 et RT12), est 
situé à l'extérieur du bâtiment, ce qui apporte un maximum de sécurité 
aux chercheurs et autres occupants de l'immeuble. Enfin, une salle de 
réunion commune a été créée. 

Troisième immeuble de l’hôtel d’entreprise du Bioparc, le Bioparc 3 
propose 8 lots d'environ 260 m².  
 
Chaque module comporte à la fois des bureaux et des  laboratoires et 
possède sa propre centrale de traitement d'air double flux, facilement 
accessible au rez-de-chaussée. Chaque module est individualisé avec des 
arrivées et extractions spécifiques aussi bien pour l'air, l'eau, 
l'électricité, le téléphone et l'informatique ». L’air comprimée et l’eau 
adoucie sont disponibles et distribuées dans tous les modules. 

Un équipement à la pointe de la technologie, particulièrement 
écologique et surtout économique pour les futurs utilisateurs.  

Un système de commande centralisée gère les températures de 
consigne pièce par pièce comme la descente des stores en fonction des 
apports solaires et du vent. 

• Surfaces :  
- 8 modules de 260 m² (3 bureaux, 3 laboratoires + locaux 
techniques) 
- 28 box de stockage dans un bunker à solvants (dont box 
produits R12 (extr. Inflam.) et R11/T (méthanol)) 

• Aide à l’installation de l’Eurométropole de Strasbourg : 35% 
des frais (maximum 50K€/module) 

• Salle de réunion, parkings, accès sécurisé par visiophone/
badges 
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Une organisation en plan rigoureuse et rationnelle : 
• Orientation systématique des laboratoires en façade nord  
• Sécurisation accrue des laboratoires positionnés à partir du premier étage 
• Toiture technique organisée pour l’accueil des extracteurs de Sorbonnes et 
bénéficiant d’un accès aisé et sécurisé  
• Efficacité énergétique : Bâtiment Basse Consommation (BBC)

• Sont inclues les prestations suivantes : 
Fluides : arrivée individualisée dans le module (Eau froide, assainissement, électricité, 

téléphone, …) 
• Sont exclues, et donc à la charge des futurs occupants : 
- Paillasses et équipements terminaux tels que : évier, prises de courant… 
- Les raccordements aux points de livraison des fluides

• Sont inclues les prestations suivantes : 
- Fluides : arrivée individualisée dans le module (Eau froide, assainissement, électricité, 

téléphone, …) 
La compensation d’air extrait : 
- Groupe de ventilation insufflant l’air 
- Préchauffage de cet air à partir d’une source de chaleur (PAC) 
- L’amenée d’air jusqu’au module 
- Les comptages énergétiques 
- Les registres d’équilibrage  
- Les gaines de ventilation d’extraction jusqu’en toiture technique 
• Sont exclues, et donc à la charge des futurs occupants : 
- Sorbonnes et équipements terminaux tels que : évier, prises de courant … 
- Les raccordements aux points de livraison des fluides 
- Les moteurs d’extraction avec variateur à poser en toiture 
- La fourniture d’un signal 0-10V permettant d’adapter la compensation d’air

Les équipements spécifiques liés aux Sorbonnes :

Les équipements spécifiques liés aux paillasses :

En rez-de-chaussée :  
- Des locaux techniques rationnels et accessibles 
- Salle de réunion 
- Sanitaires / douches 
- Local de ménage central

Dans chaque module : centrales de traitement d’air dédiés

En savoir plus :
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Plan type d’un module d’environ 260m²

LE	THALES
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Détail du loyer et charges par module

LOYER 

• Loyer pour 1 surface utile d’environ 260 m2, 
comprenant des locaux à usage de laboratoires et de 
bureaux, ainsi qu’une loggia : 

• les 3 premières années : 160 € HT /an/m2  
• à partir de la 4ème année : 175 € HT /an/m2 

(indexation annuelle selon variation de l’indice trimestriel des loyers 
commerciaux ILC) 

• Loyer pour 1 local de stockage dans la partie de 
l’immeuble dénommé «  bunker à solvants  » du 
Bioparc 3 : 

900 € HT/an 

PS : 
• le bail donne droit à un accès aux locaux communs du 

RDC (salle réunion et vestiaires sanitaires) ainsi qu’à 7 
places de stationnement au maximum - places non 
affectées. 

• garantie autonome de loyer à 1ère demande : 3 mois de 
loyers toutes taxes comprises 

DETAIL DES CHARGES 

• l e c o û t d e s c h a rg e s d e f o n c t i o n n e m e n t , 
d’exploitation et d’entretien afférentes aux communs 
de l’immeuble, à savoir le hall, la salle de réunion, les 
sanitaires et l’ascenseur, ces charges étant réparties 
au prorata de l’occupation des lots de l’immeuble de 
laboratoires et bureaux 

• 1/8ème du coût des dépenses de fonctionnement, 
d’exploitation et d’entretien afférentes aux 
équipements techniques de l’immeuble, à savoir 
notamment VMC, PZC, installations électriques, GTB, 
puits de captage, adoucisseur, surpresseur, 
compresseur, séparateurs d’hydrocarbures etc… 

• 1/8ème du coût des charges d’association syndicale, 
de l’assurance du propriétaire (incendie, explosion, 
effondrement, dégâts des eaux, responsabilité civile, 
perte d’exploitation, etc..) et de la taxe foncière (y 
compris TEOM) 

 aux alentours des 12 000 € HT/an 

(hors consommation eau et électricité) 
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Merci de votre intérêt
pour le Bioparc 3

et à votre disposition…


