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A Préface 

 
Afin de faciliter notre arrivée au parc d’innovation, un groupe de travail a été mis en place pour 

recueillir l’ensemble des informations pratiques et nécessaires à une bonne intégration sur le parc. 
 

6 enquêteurs ont voyagés pour vous dans le parc afin d’élaborer ce guide : 
 

- Anna RIZZO 

- Sylvia ROHMER-RUNGE 
- Delphine CHEBOU 

- Myriam MILLY 
- Philippe GROSS 

- Maxime VIOLLE 

 

B L’agence 

 
La nouvelle agence accueillera 60 collaborateurs sur 1640 m² dans un bâtiment respectant 
les normes environnementales BBC – RT2005 THPE. 
Le parc d’innovation est situé 6 km au sud de l’agence actuelle : cette nouvelle implantation 
sera plus pratique notamment pour les collaborateurs basés dans le Bas-Rhin. 
 

 
 

Quelques points techniques : 
 

- Bâtiment climatisé 
- Traitement d’air par centrale double-flux. 
- Faux plafond acoustique 
- Vitrage avec traitement solaire. 

Adresse de l’agence : 
 
1000 Bd Sébastien Brandt 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
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C Le parc d’innovation en bref 

 
Au cœur de l'Europe, le Parc d'Innovation Strasbourg, a été conçu, dès sa création, comme 
un lieu de rencontre entre la recherche et l'innovation au service du développement des 
entreprises de hautes technologies. 
 
Aujourd'hui, plus que jamais, cette vocation se trouve confirmée dans un environnement 
dédié de plus de 170 hectares, véritable concentré de services et d'infrastructures 
d'exception fédérant l'Université, l'entreprise et les services. 
 
 
Quelques chiffres : 
 
 Superficie totale : 170 hectares 
 Surface bâtie : 200 000 m2 dont 8000 m2 en hôtel d'entreprises 
 Nombre d'établissements implantés : 87 
 Nombre de salariés sur la zone : 3 000 
 Nombre de chercheurs : 1 500 
 Nombre d'étudiants : 2 500 
 Effectif global : 7 000 personnes 
 Origine géographique des sociétés : France / Amérique du Nord / Japon 

/ Allemagne 
 Secteur dominant : Sciences de la vie (plus de 50% des emplois 
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D Le plan du parc 
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E L’accès 

 
Vous pouvez vous rendre à l’agence :  

- En voiture, 
- En bus :  

o Direct : Ligne 63, direction « Plobsheim Est », Arrêt : « Tobias Stimmer » 
ou « Le pont des vignes » 

o Correspondance : Ligne 2, direction « Campus d’Illkirch », Arrêt : 
« Campus d’illkirch » puis reprendre la ligne 63. 

- En tram : ligne A, arrêt « Campus d’Illkirch » puis correspondance avec la  ligne de 
bus 63 

- A pied : des arrêts de bus à l’agence (environ 5 min) 

E.1 En voiture 

E.1.1 L’accès  

 
Depuis l’A35, prendre la sortie « Illkirch parc d’innovation ». Au croisement du 
centre commercial baggersee, aller toujours tout droit jusqu’au rond point. 
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En bus 

E.1.2 La Ligne 63 : Arrêt « Tobias Stimmer » ou « pont des vignes » 

 

E.1.3 Les horaires de la ligne 63 direction Pblobsheim Est (vers le parc) : 

 

E.1.4 Les horaires de la ligne 63 direction Pblobsheim Est (au départ du parc) : 
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E.1.5 La Ligne 2  Direction Campus d'ILLKIRCH (terminus) 

 

E.1.6 Les horaires de la ligne 2 direction Campus d’illkirch (vers le parc)  

 

E.1.7 Les horaires de la ligne 2 direction Pont du rhin (au départ du parc): 
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E.2 En tram 

S’arrêter à la station « Campus d’Illich 
Puis prendre le bus ligne 63 jusqu’à l’arrêt « Tobias Stimmer » 

E.2.1 Le plan du tram 

 

E.2.2 Vélo tram 

Vous pouvez emmener gratuitement votre vélo dans le dernier compartiment du tram en-

dehors des périodes de pointe (7h-9h et 17h-19h). En revanche, il est interdit de monter votre 
bicyclette à bord d'un bus. 

E.2.3 Les horaires  

Fréquence des trams : un tram toutes les 4 à 8 minutes 
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E.3 En vélo 

E.3.1 Location vélhop  

 

Un Véloparc et une station Vélhop, à proximité de l'arrêt de Tram Campus d'Illkirch 

 

Il est proposé par la CUS et il existe 3 formules de location : 
 

1. Formule découverte en location occasionnelle 
 

Vélhop vous permet de louer en boutique ou en station automatique, quand vous en 
avez besoin. 
 

 

2. Formule longue durée location complète 
 

La location longue durée vous permet de disposer d'un vélo à usage personnel pour une 
durée d'1 à 12 mois. 

 
Avec un abonnement, vous bénéficiez d'un vélo et de ses équipements (cadenas et 

panier) ainsi que des visites d'entretien en boutique. Vous gérez votre vélo en toute 
liberté et en toute sécurité.  

 

3. Formule liberté avec la carte Badgéo 
 

Avec la formule Liberté, utilisez Vélhop en toute liberté, quand vous en avez besoin. La 
formule Liberté vous permet une fois abonné au service Vélhop, de louer un vélo dans 

une station automatique au tarif très avantageux de 0,20 €/heure. 
 

Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d'une carte Badgéo de la Compagnie des 
Transports Strasbourgeois (CTS). 

 

 

 
 

 
 

http://www.cts-strasbourg.fr/Sed%C3%A9placer/R%C3%A9seaubusettram/V%C3%A9loparcs/tabid/62/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.velhop.strasbourg.eu/
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E.3.2 Les tarifs 
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E.4 A pied 

Si vous vous rendez à l’agence par les transports en commun, vous devrez terminer 
votre voyage à pied entre la station de bus ou de tram et l’agence. 
Les correspondances entre Tram et bus n’étant pas fréquentes, nous proposons de 
mettre en place un système de gilets fluo pour toute personne se rendant à pied à 
l’agence afin d’être repérable par les automobilistes Cofely Services qui pourront 
véhiculer leur collègues. 

 

 

Campus d’Illkirch : 
- Tram A 
- Bus ligne 2 
- Bus ligne 63 

Arrêt Tobias Stimmer : 
- Bus ligne 63 

Arrêt Pont des vignes : 
- Bus ligne 63 
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F La restauration 

F.1 Les restaurants du Parc 

F.1.1 Le Class’Croute 

 
 A l’angle Boulevard Sébastien Brant et Rue Tobias Stimmer, à 200 mètres de 
l’agence. 
 

Spécialités 
 
Sandwich (entre 3.50 et 5.60 €) 
Salades (entre 3.10 et 6.90 €) 
Menu pâtes, tartes salées, plats mijotés avec boisson et dessert (entre 7.50 et 10.10 

€) 
 
Informations utiles 
 
Tickets restaurants acceptés  
Possibilité d’être livré 
Tel : 03 88 35 10 20 

F.1.2 Le Foyer des pécheurs 

 
Chemin du Routoir, à 1 km de l’agence, au Nord Est du Parc d’Innovation 
 
Spécialités 
 
Restaurant à fruits de mer 
Budget +/- 30€ 
Entrées : de 12.50 à 14.50 € 
Plats : de 16.50 à 23 € à la carte ou suggestions 
Desserts : 7€ environ 
 
12 Salades différentes proposées en été. 
 
Informations utiles 
 
Tickets restaurants acceptés 
Terrasse estivale de 120 places au bord de l’eau 
Adapté aux invitations clients et repas de groupes 
Livraison possible 
Tel : 03 88 66 14 85 
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F.1.3 Le Ktorze 

 
Rue Geiler de Kaysersberg,  près de l’entrée principale du Parc d’Innovation, à 900 
mètres de l’agence 
 
Majoritairement : Resto en Self Service 
Possibilité d’être servi à table dans une petite salle : le Club 
 
Spécialités 
 
5 plats du jour à 8.05 € 
Formule entrée + plat + dessert à 11.45 € 
Plat + Dessert ou entrée à 9.95 € 
Suggestions à partir de 6.05 € 
 
Menu du marché (petite salle) à 16.10 € 
 
Informations utiles 
 
Tickets restaurants acceptés 
Tel : 03 88 65 07 19 
GSM : 06 71 70 13 65 
140 places intérieures 
120 places en terrasse d’été 
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F.1.4 Restaurants de l’Holiday Inn (2 restaurants) 

 
Boulevard Sébastien Brant, à 400 mètres de l’agence 
Tickets resto acceptés pour les deux 
 

F.1.4.1 Holiday Inn : Le restaurant du 7ème art 

Spécialité 
 
Formule Chrono (45 min) : Plat du jour et café gourmand ou dessert à 13.90 € 
Pizza et tartes flambées à partir de 7.50 € (le soir uniquement) 
 

F.1.4.2  Holiday Inn : Le Show 

 
Resto en Self Service 
 
Spécialité 
 
Vente à emporter de sandwich (à partir de 2.90 €) et salades (à partir de 3.50 €). 
Tartes flambées (à partir de 5€) et pizzas (à partir de 6.90€) les midis, cuites sous 

vos yeux ! 
Formule à 9 € : plat du jour + Boisson + Café 

F.2 Les restaurants dans les environs 

 

F.2.1 Le Moment (anciennement Del Nonno) 

 
135, route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden, à 2.3 km de l’agence (centre 

Illkirch) 
 
Spécialités 
 
Spécialités Italiennes + plat du jour (avec pièce du boucher) 
Pâtes et Pizzas entre 8 et 13 € 
Menu du jour : entrée - plat - dessert à 10.20 € ou entrée - plat à 8.20 € 
 
Informations utiles 
 
Tickets restaurants et chèques vacances acceptés 
Terrasse estivale 
Possibilité de restauration à emporter, avec réservation sur internet.  
Remise de 10% sur la facture globale si repas emporté 
Adapté aux repas de groupes  
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Tel : 03 88 67 78 77 
 

F.2.2 Gengis Khan Grill City 

 
26, rue  de l’Industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden, à 1.3 km de l’agence  
(300 mètres au Nord de l’entrée principale du Parc) 
 
Spécialités 
 
Spécialités de Mongolie et du Monde (dont Choucroute Garnie Royale…) 
Buffet à volonté + grillades 
10.90 € le midi 
16.90 € le soir 
 
Informations utiles 
 
Adapté aux repas de groupes 
100 places de parking  
Tel : 03 88 66 98 98 
 

F.2.3 Centre Commercial Auchan Illkirch (plusieurs établissements) 

 
6 Avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch-Graffenstaden, à 3.8 km de l’agence  
 
Restaurants : 
 
- Chez Paul (Boulangerie) 

Sandwich, Pain, pâtisseries 
 

- Bretzel Burgard (Boulangerie) 
Sandwich, Pain, pâtisseries, bretzel 
 

- Flunch 
Plats du jour, buffets 
 

- Pizza Del Arte 
Plats du jour, pizzas, pâtes 
 
 

 



 

 

Guide pratique 2013  

S’intégrer au Parc d’Innovation 

 

 Nouvelle agence Alsace 

 
18 

F.2.4 L’Auberge d’Eschau 

 
30 Rue des Fusiliers Marins, 67114 Eschau, à 5.2 km de l’agence  
 
Spécialités 
 
Cuisine Française et Alsacienne, Viandes 
Carte + Suggestions 
Plat du jour à 9€ 
Menu du jour : Entrée – Plat – Dessert à 13.50 €. 
Cuisine à base de produits locaux, dont certains sont transformés par leurs soins. 
 
Informations utiles 
 
Fermé le lundi 
Accepte les tickets restaurant et les chèques vacances. 
90 couverts à l’intérieur 
Terrasse estivale de 100 places 
Adapté aux repas de groupes 
Adapté aux repas clients  
Tel : 03 88 64 22 33 

 

F.2.5 L’école Hôtelière (Lycée Hôtelier Alexandre Dumas) 

 
75 Route du Rhin, 67404 Illkirch-Graffenstaden, à 1.3 km de l’agence  
(300 mètres au Nord de l’entrée principale du Parc) 

 
Spécialités 
 
Cuisine Française 
Carte + Suggestions + Menus (en fonction des jours)  
Menu à 25€ (prix indicatif) 

 
Informations utiles 
 
Ouvert d’Octobre à Mi-Avril 
Adapté aux repas de groupes 
Adapté aux repas clients 
Tel : 03 88 65 30 40 (réservation obligatoire – longtemps à l’avance) 
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F.3 Boulangeries 

F.3.1 La Panetière d’Antan 

16 rue des Vignes  
67400 Illkrich Graffenstaden 
03 88 67 33 36 

F.3.2 Sittler Francois Xavier  

26 Rue des Sœurs  
67400 Illkrich Graffenstaden 
03 88 67 11 84 

F.3.3 La Corbeille à Pain 

11 Rue de Gunsbach  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 66 76 05 

F.3.4 Paul 

Centre commercial Auchan Baggersee  
6 avenue de Strasbourg 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 40 20 31 
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G Les établissements sportifs 

Vous voulez affiner votre silhouette et vous débarrasser de quelques kilos ? Ou bien 
développer votre masse musculaire de manière ciblée ? Vous voulez renforcer votre 
endurance grâce à un entraînement spécial ? Peut-être voulez-vous seulement vous 
détendre et évacuer le stress du quotidien. 
Quels que soient vos objectifs, voici quelques adresses (non exhaustives) pouvant répondre 
à vos attentes : 

G.1 Les salles de sports 

G.1.1 Club Fit’n Well (salle de remise en forme) 

 
Adresse :  

 
Boulevard Sébastien Brandt  (à côté du Holiday Inn, à 600m de l’agence Cofely Services) 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 40 80 40 
www.fitnwell.fr 

 Activités individuelles : 

Fit’n Well vous permet d’évoluer à votre rythme, dans un cadre spacieux et haut de 
gamme, équipé d’appareils de musculation et de cardio-training performants. 
Fit’n Well met à disposition de ses membres, un équipement sportif de dernière génération, 
alliant performance et sécurité. 
Un coach sportif professionnel est à votre service pour vous motiver et vous permettre de 
progresser à votre rythme. 

 Activités collectives :  

Plus de 70 cours collectifs par semaine, répondent aux goûts et objectifs de chacun, 
dispensés par des professeurs diplômés. Une gamme complète d’activités à consommer 
sans modération. Cardio, renforcement musculaire, relaxation ou tonification, ne vous reste 
qu’à choisir votre programme en fonction de vos objectifs forme et santé. 

 Wellness : 

Fit’n Well  offre également une multitude de prestations dédiées au bien-être de votre 
corps et de votre esprit pour vous détendre et évacuer le stress du quotidien : une cabine 
de modelage, deux saunas équipés de chromothérapie, d'une cabine bronzage haute 
pression sont à disposition dans un cadre somptueux. Invitation à la méditation et au rêve, 
entrez dans l’espace zen, harmonieux mélange de musiques douces, de parfums exotiques 
et d’ambiances tamisées. Les hammams aux mille mosaïques sont équipés de 
chromothérapie pour une relaxation totale. 

http://www.fitnwell.fr/
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Tarifs : 

150 euros de droits d'entrée et choix entre 5 formules avec des mensualités et un paiement 
tout en souplesse (hors cours de danse). Le contrat est sans engagement et résiliable à 
tout moment avec un simple préavis de 2 mois. Vous pouvez suspendre vos prélèvements 
pour motif médical ou professionnel.  
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G.1.2 Salle de remise en forme du LIXENBUHL 

 
Adresse : 

 
Complexe Sportif Lixenbuhl (à 1,1 Km de l’agence)  
24, rue Lixenbuhl  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
 
Tél. : 03.90.40.30.30  
Fax : 03.90.40.30.31 
 

Horaires : 
 

 
 

Présentation : 
 

Située au cœur du Complexe Sportif Lixenbuhl, cette salle de remise en forme propose des 
formules d’abonnements simples et attractives. Cinq moniteurs brevetés d’Etat se relaient 
pour offrir un encadrement de qualité. Le matériel cardio-training, rameurs, vélos, 
steppeurs, des équipements pour la musculation et l’haltérophilie font de la salle un 
ensemble complet au service du public. 
 
L’inscription se fait auprès du Service des Sports (inscription du lundi au vendredi de 13h30 
à 16h30). Il faut produire une photo, un certificat médical de non contre indication à la 
pratique de la musculation et de remise en forme, un justificatif de domicile et le dernier 
avis d’imposition (pour les tarifs réduits). 
 
L’inscription donne lieu : 

 A un abonnement valable un an ou un semestre, à compter du jour de l’inscription 
et de l’approbation du règlement intérieur, 

 A une carte de 10 séances, carte valable un an à compter du jour de l’inscription et 
de l’approbation du règlement intérieur. 
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Tarifs : 
 

Les tarifs sont différenciés selon le type d’abonnement, ou le choix de la carte de 10 
séances, les revenus de la personne et le lieu de résidence (commune / hors commune). 
L’accès est également autorisé aux mineurs de 16 à 18 ans avec une autorisation 
parentale. 

 

 

G.2 Golf et mini-golf 

G.2.1 Le Golf Club :  

Adresse : 
 
Route du Rhin (à 3,5 Km de l’agence) 
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tél: 03 88 66 17 22  

Accès réservé aux membres du club 
 

Présentation : 
 
Les leçons de golf sont dispensées par des pros qui assurent aussi l'entraînement des 
équipes. 
Pour tous renseignements concernant les horaires des leçons ou les tarifs, veuillez 
contacter directement chaque pro. (Voir site www.golf-strasbourg.com)  
 

http://www.golf-strasbourg.com/


 

 

Guide pratique 2013  

S’intégrer au Parc d’Innovation 

 

 Nouvelle agence Alsace 

 
24 

 

G.2.2 Le Mini-golf : 

 
D’agréables moments de détente en perspective, à passer seul, entre amis, ou en famille...    
 

Adresse : 
 

Mini-golf (à 2,1 Km de l’agence) 
4 rue Krafft  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
Tel. 03 88 65 10 54 
 

Horaires d’ouverture : 
 

 du lundi au samedi de 15h à 19h sauf mardi (fermé) 
 Fermé le mardi 
 dimanche et jours fériés de 14h à 20h 

 jusqu’à 22h le samedi en juillet-août 
 
Tarifs : 
 

Adulte : 2,50 €  
Moins de 16 ans : 1,50 € 

G.3 Piscines et plans d’eau  

G.3.1 Piscine de la Hardt, Plan d’eau du lac Achard : 

 
A l'entrée d'un vaste espace vert, la piscine de la Hardt se trouve à proximité immédiate du 
plan d'eau du lac Achard. 
Aux beaux jours, l'accès au solarium végétal permet de passer d'agréables moments de 
détente dans un environnement verdoyant. 
 

Adresse : 
 

Rue du 23 Novembre (à 5,9 Km de l’agence) 
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tél. +33 (0)3 88 66 24 16  
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Présentation : 
 

- Piscine couverte avec toit ouvrable 
- Bassins : Bassin de 25 mètres, Pataugeoire 
- Equipements de bien-être : solarium 
- Equipements ludiques : Aire de jeux 
- Activités : aquagym, leçons de natation 
 

Horaires : 
 

Période scolaire : 
Lundi : 12h - 13h30 
Mardi : 12h - 13h30 et 17h - 21h 
Mercredi : 9h - 16h 
Jeudi : 17h - 19h 
Vendredi : 12h - 13h30 et 17h - 19h 
Samedi : 13h30 - 18h 
Dimanche : 8h - 13h 
 

Accès : 
 

Bus 63 ou 2 - arrêt 23 novembre 
 

Tarifs : 
 
Adulte : 3,60€ - 10 entrées : 25€ - 25 entrées : 55€ 
Enfant (6-18ans, étudiants, rmi) : 1,80€ - 10 entrées : 13€ - 25 entrées : 28€ 
Abonnement annuel : 126€ (63€ en tarif réduit) 
Moins de 5 ans : gratuit 

G.3.2 Plan d’eau du Baggersee 

 
Adresse : 
 

1 rue de la Tour haute (à 4,4 km de l’agence) 
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tél. +33 (0)3 88 40 33 12  
 

Présentation : 
 

Cette ancienne gravière située aux portes du quartier de la Meinau constitue une 
magnifique zone de promenade accessible tout au long de l'année. De nombreux espaces 
verts et des zones pour le pique-nique et barbecue font du Baggersee un agréable lieu 
pour se détendre en famille ou entre amis. 
Du début du mois de mai à la fin du mois d'août, une baignade y est aménagée. Des 
maîtres nageurs sauveteurs assurent la surveillance des baigneurs durant toute la saison 
estivale. 

Petites vacances scolaires : 
Lundi : 10h - 17h 
Mardi : 8h - 21h 
Mercredi : 9h - 16h 
Jeudi : 9h - 19h 
Vendredi : 8h - 19h 
Samedi : 8h - 18h 
Dimanche : 8h - 13h 
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À cette période, les éducateurs sportifs de la Direction des sports proposent un vaste 
programme d'animation pour les petits et les plus grands. 
Pour les adeptes du footing, un parcours de santé est aménagé dans la forêt située à 
proximité.  
 

Caractéristiques : 
 

2 terrains pour la pratique du volley-ball 
Parc pour les vélos 
2 parkings pour les voitures 

Accès : 
 

Tram A: arrêt Baggersee 
Bus 211, 66, 65, 62, 7: arrêt Baggersee 

G.4 Les circuits  

G.4.1 Parc du fort UHRICH (à 2,9 km de l’agence) : 

 
Le parc est ouvert de 13h à 16h les samedis et dimanche (selon conditions 
météorologiques) jusqu'au 25 novembre. 
Des vacataires et des saisonniers sont présents durant ces horaires afin d’orienter les 
visiteurs sur place. 

 
On peut contempler l’extérieur du fort Uhrich (l’intérieur n’étant pas ouvert au public pour 
des raisons de sécurité) ainsi que les douves qui l’environnent depuis plusieurs points de 
vue remarquables. En particulier le promontoire situé sur l’arrière du site offrant une vue 
imprenable des environs. 
Plusieurs bancs en grès sont installés tout autour du fort pour permettre aux visiteurs de 
faire une halte tranquille. 
Des panneaux informatifs et ludiques sont également installés pour souligner le grand 
intérêt environnemental que représentent les abords du Fort Uhrich où la faune et la flore 
sont très riches.  
Certains panneaux retracent également l’historique du site qui faisait partie de la ceinture 
défensive de Strasbourg composée de 19 ouvrages militaires et dont la construction a 
débuté à la fin du XIX siècle. 
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Parc animalier Friedel (à 3 km de l’agence) : 

 
Au cœur de la zone de loisirs du Girlenhirsch, aux bordures de l’Ill, le parc animalier Friedel 
compose un ensemble unique dans l’agglomération strasbourgeoise. Sur une superficie de 
plus de 2 hectares, le parc animalier permet aux promeneurs un contact direct avec une 
grande variété d’animaux domestiques. Animaux de la ferme et de la basse cour, espèces 
aquatiques ou d’origines plus lointaines, le parc offre un site privilégié de découvertes et 
d’observation. Dédié à un public de tout âge, il facilite pour les plus jeunes le contact avec 
la découverte du monde animal. 
Au sein d’un parc ombragé par une impressionnante variété d’arbres, le public sillonne sur 
des chemins très agréables au milieu des habitants des lieux. Une passerelle permet de 
rejoindre l’étang. De nombreux bancs s’offrent aux promeneurs désirant faire une halte 

 
Horaires : 

 
- du 1er novembre au 28 février de 14h à 17h les mercredis, samedis, dimanches, 

jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires 
- du 1er mars au 30 avril de 14h à 18h les mercredis, samedis, dimanches, jours 

fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires 
- du 1er mai au 31 août de 15h à 19h les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés 

et tous les jours pendant les vacances scolaires 
- du 1er septembre au 31 octobre de 14h à 18h les mercredis, samedis, dimanches, 

jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires 
 
Accès : 

 
Entrée libre. 
Important : l’ouverture du parc dépend des conditions météorologiques. 
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H Les prestataires de service 

H.1 Pressing 

H.1.1 Pressing 5 à Sec 

Centre commercial Auchan Baggersee  
6 avenue de Strasbourg 
67400 Illkirch-Graffenstaden 

H.1.2 Sequoia Pressing  

Centr'ill -  
Route de Lyon  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 84 22 39      

 

H.1.3 Repasse plus 

Marinthe Myriam 
287 ROUTE DE LYON 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 66 73 02 

H.1.4 Pressing du Centre                  

201 rte Lyon 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 67 10 91 

H.2 Cordonnier 

H.2.1 Service minute          

Centre commercial Auchan Baggersee  
6 av Strasbourg 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
03 88 40 10 75      

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheAvance.do?idContext=-1122032378&portail=PJ#null
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H.3 Golden Groom 

 
Le parc d’innovation est doté d’un service de conciergerie d’entreprise. 
Le principe est le suivant :  
Golden groom peut assurer une permanence chaque semaine à l’agence et reste à 
votre disposition pour prendre en charge toutes les taches du quotidien (sous forme 
de prise de commandes individuelles). 

H.3.1 Services disponibles à la carte 

 
- Nettoyage à sec. 
- Repassage et blanchisserie. 
- Cordonnerie. 
- Couture. 
- Traiteur. 
- Massage en entreprise. 
- Chocolats et pâtisseries. 
- Corbeilles de fruit. 
- Vins fins et spiritueux 
- Bouquets de fleurs 
- Cagette de fruits et légumes 
- Démarches administratives 

H.3.2 Tarifs : 

 
Ce service est facturé en deux temps : 

- Un coût mensuel pour la mise en place de la permanence (pris en charge par 
l’agence) 

- Les couts attenants à chaque prestation à la charge de chaque collaborateur. 
 
Les tarifs des prestations sont disponibles sur : 
http://www.goldengroom.com/services-golden-groom-pour-la-personne 
 

H.3.3 Quelques prix de prestations : 

 
- Cagette de fruits & légumes BIO (4 Kg) : 12 € 
- Nettoyage et repassage chemise simple sur cintre : 2,45 € 
- Nettoyage et repassage complet simple : 17,5 € 
- Cordonnerie semelles en cuir : 34 € 
- Couture ourlets de pantalons : 11 € 

 
Ce service ayant un coût pour l’agence, une enquête interne sera mise en 
place en janvier 2013 pour connaitre votre opinion sur cette démarche. En 
fonction du nombre de personnes intéressées, nous validerons la mise en 
place de ce service. 

http://www.goldengroom.com/services-golden-groom-pour-la-personne
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Agence Cofely Services 
1000 Bd Sébastien Brandt 

67400 67400 Illkirch-Graffenstaden 
France 

www.cofelyservices-gdfsuez.fr 

 
Tel : 03.88.44.66.00 


