Mulhouse Alsace éco 2020

une stratégie territoriale
autour de 4 valeurs fortes

La stratégie de développement territoriale s’articule
autour de 4 valeurs au service d’une ambition
pour notre territoire à l’horizon 2020 :

Européenne
Renforcer et accroître le positionnement de l’agglomération
mulhousienne, en lien avec les grands bassins économiques
de proximité que sont Bâle, Fribourg, Zürich et Strasbourg.
L’esprit européen construit un positionnement différenciant et
attractif au sein de cet espace transfrontalier.

créative
Innover pour générer de la croissance et rester compétitif.
L’esprit de créativité se diffuse dans tous les domaines
(économique, culturel, urbain…) et auprès de tous.

durable
Préserver les grands équilibres économiques, sociaux
et environnementaux et intégrer la nécessité de solidarité entre
les habitants du territoire. L’esprit durable permet la prise en compte
de l’intérêt des générations futures.

entreprenante
Accompagner la spécialisation de son tissu économique sur de
nouveaux secteurs et sur des niches à haute valeur ajoutée, ainsi
que sa modernisation. L’esprit entrepreneurial qui anime le
territoire depuis le XVIIIe siècle continue d’irriguer les initiatives de
ses habitants, de ses chefs d’entreprises et de ses acteurs publics.
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Nos atouts
> Un positionnement géographique au cœur du marché européen
> Au centre d’un hub de transport
> Un potentiel logistique d’exception
> Des compétences humaines qualifiées, nombreuses et diverses
> Une dynamique d’innovation
> Une offre foncière et immobilière diversifiée et accessible
> Le quartier d’affaires Vert & Eau ZacGare, au cœur de l’Europe économique et des mobilités
> Une qualité de vie source d’attractivité
> Un secteur commercial en plein essor
> Une offre touristique différenciée
> Un patrimoine artistique et historique, riche et de qualité
> Mulhouse, une ville centre dynamique et entreprenante

MULHOUSE ALSACE
EUROPéENNE
Accédez à l’un des plus grands marchés économiques du monde
Avec ses proches voisines, Bâle (à 20 minutes), Fribourg (à 40 minutes),
Strasbourg (à 1 heure), Zürich (à 1 heure), Mulhouse Alsace est au centre
de la dorsale européenne qui va de l’Italie du Nord à la région de Londres
en passant par la vallée du Rhin, l’axe majeur de notre territoire européen.
Dans un rayon de 500 km autour de notre agglomération se concentrent :
> plus de 60 % de la population active européenne ;
> près de 75 % de son pouvoir d’achat.

villes accessibles
en moins
de 3 heures

Avec la Communauté urbaine de Strasbourg, Mulhouse Alsace a
constitué le premier Pôle métropolitain de France en décembre 2011,
afin de renforcer son rayonnement européen et international en
mettant en œuvre des projets régionaux d’envergure.

> à partir de Mulhouse, développez
votre business à l’international.

liaison directe
par avion
FRANKFURT

euroairport
bâle / mulhouse / fribourg

MAINZ

LUXEMBOURG
REIMS
PARIS

SAARBRÜCKEN

METZ

MOSCOW

KARLSRUHE
EDINBURGH

NANCY
TROYES

FRANCE

par le train
et la route

STUTTGART

STRASBOURG

MANCHESTER
LONDON

ALLEMAGNE

MULHOUSE

par le train

COPENHAGEN

BRUSSELS

FREIBURG

PARIS
NANTES

BADEN

DIJON

par la route

BESANÇON

CHALON-SUR-SAÔNE

BASEL

SUISSE

BORDEAUX
TOULOUSE

ZÜRICH

PORTO

LUZERNE
LISBON

LAUSANNE

BARCELONA

BERLIN

FRANKFURT

PRAGUE

MUNICH
VIENNA
EUROAIRPORT

BUDAPEST

VENICE

MARSEILLE

ISTANBUL

ROME
NAPLES

IZMIR

MADRID

ANTALYA

ALGIERS
CASABLANCA

LYON

AMSTERDAM

FUERTEVENTURA

GENÈVE
TENERIFE

LAS PALMAS

CONSTANTINE

MALTA
TEL-AVIV

MARRAKECH
HURGHADA

SHARM
EL SHEIKH

MARSA ALAM

EuroAirport : plus de 5 millions
de passagers en 2011
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Au cœur du réseau des grandes Métropoles
économiques européennes
grâce à son hub de transport
TGV EST
STRASBOURG
PARIS

> Air :
l’EuroAirport, aéroport
trinational avec 100
destinations internationales
accessibles par vols réguliers,
et plus de 5 millions
de passagers en 2011.

COLMAR
STRASBOURG

A35
D430

A36

THANN

FRIBOURG
FRANCFORT
P

> Routes :
à la jonction des autoroutes
A36 et A35, des autoroutes
suisses N2 et N3 et de
l’autoroute allemande
HaFraBa.

GARE TGV
N66
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P

MULHOUSE
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PARKINGS RELAIS

TRAMWAY, TRAM-TRAIN

PLATEFORME FRET

TRAM-TRAIN

AUTOPORT

VOIES NAVIGABLES

GARE

TGV RHIN-RHÔNE
DIJON / LYON
PARIS

> Rail :
TGV Est européen et TGV
Rhin-Rhône qui relient
Mulhouse Alsace à Paris,
Bordeaux, Marseille et Lyon.
Connexion directe avec l’ICE
allemand dès décembre 2012
et le Pendolino Italie via la
Suisse.

BÂLE
ZURICH

EUROAIRPORT

> Eau :
troisième port fluvial français
après Paris et Strasbourg,
en liaison ferroviaire avec les
ports de la mer du Nord.
> 1er tram-train
de France

La gare TGV en cœur de ville

MULHOUSE ALSACE
créative
Mulhouse Alsace,
un écosystème
créatif, favorisant
l’essaimage et l’envie
d’entreprendre

> Pôle de compétences Rhénatic :
technologies numériques en Alsace.

Grâce à son Pôle de recherche et
universitaire, son réseau d’acteurs
spécialisés et son offre d’accueil de
haute qualité, Mulhouse Alsace vous
offre les conditions idéales pour votre
développement.

> Pôle de compétences maintenance
aéronautique : 1er Pôle de maintenance
mondial devant Dallas.

DES POLES
DE COMPETITIVITE
ET DE COMPETENCES
> Pôle de compétitivité Alsace Biovalley :
nouvelles technologies médicales et
recherche de nouveaux traitements.
> Pôle de compétitivité Véhicule du Futur :
nouvelles formes de mobilités de demain.
> Pôle de compétitivité Alsace Energivie
et Pôle de compétences Bâtiments
Basse Consommation : écotechnologies
et bâtiments à faible consommation
énergétique.

> Pôle de compétitivité Fibres Grand Est
et Pôle de compétences Textile Alsace :
nouvelles applications des fibres et du
textile.

D’autres secteurs innovants sont
également développés à travers :
> Hydreos
> Rhénaphotonics Alsace
> Pôle chimie Alsace
> Pôle matériaux et nanosciences

Université : 30 équipes de recherche
travaillent avec les entreprises

Un enseignement
supérieur
international
à la pointe
L’Université de Haute-Alsace héberge
l’institut Carnot “MICA” (Materials
Institut Carnot Alsace) et fait partie du
réseau EUCOR (avec les universités de
Strasbourg, Karlsruhe, Fribourg et Bâle).
Mulhouse Alsace suscite les
initiatives innovantes
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De nombreux espaces
à disposition des entreprises

Un espace dédié
La Fabrique
à l’innovation en
d’innovation
ville : le Croissant
Un concept unique pour favoriser le
technologique Ouest transfert de technologies. Des laboratoires
L’ensemble des secteurs de pointe
et des acteurs de l’innovation ont
choisi cet espace : mobilités du futur,
technologies numériques, biotechnologies,
design, textile intelligent, matériaux,
éco-industrie, photonique…

La Maison
de l’Innovation
et de l’Entreprise,
espace d’incubation
d’entreprises
Un réseau
d’acteurs organisés
pour vous
accompagner :
> Sémia : incubateur d’entreprises
> Alsace Innovation : accompagnement
d’entreprises innovantes
> Alsace Business Angel : réseau
d’investisseurs privés
> SATT Conectus Alsace : simplifier
l’accès à l’innovation issue de la recherche
publique
> Alsace Tech : réseau des grandes écoles
d’ingénieurs et de management d’Alsace
> Direction du développement
économique et de l’attractivité de
Mulhouse Alsace Agglomération

600 m² d’espace dédiés à l’innovation,
à la valorisation, et à l’essaimage.
Des bureaux et des services pour votre
entreprise.

de recherche et des bureaux avec services
sont disponibles en locatif.

Le Technopole
Mulhouse
Pépinière d’entreprises technologiques.
Des bureaux, services et des animations
personnalisées sont mis à la disposition
des créateurs.

Vos événements
d’affaires à
Mulhouse Alsace
Spécialiste de la destination, notre Bureau
des Congrès vous conseille gratuitement
et vous propose une aide adaptée à vos
projets. Vous bénéficiez d’un interlocuteur
unique pour organiser, de manière
efficace, congrès, séminaires, conventions,
réunions… La garantie d’une réponse
personnalisée, parfaitement adaptée à vos
objectifs et à votre budget.
Contact : Bureau des Congrès
de Mulhouse et sa région
Tél. 03 89 35 47 49
congres@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com

Innovation et excellence industrielle
pour les véhicules du futur

MULHOUSE ALSACE
durable
Tramway et vélos en libre-service
pour des déplacements en toute liberté

Le développement
durable, un atout
pour votre
entreprise
Pionnière en matière de développement
durable depuis plus de 20 ans, Mulhouse
Alsace est l’une des premières
collectivités françaises à avoir lancé un
Plan Climat Energie Territorial dès 2006.
Celui-ci fédère de nombreuses
entreprises, pour relever les enjeux
énergétiques et climatiques de demain à
travers plus de 300 actions.

De nombreuses
offres pour
votre entreprise

> Neuf musées d’exception constituent le
1er pôle de musées de civilisation industrielle
en Europe, dont la Cité de l’Automobile Collection Schlumpf, le Musée d’impression
sur Etoffes et la Cité du Train.

> Des parcs d’activité à haute qualité
environnementale aménagés d’après une
charte de développement durable.
> Le Pôle de compétences Bâtiments
Basse Consommation pour développer
le marché de la rénovation et de la
construction en basse consommation
d’énergie.
> Le Pôle Alsace Energivie pour vous
accompagner dans le financement de vos
projets de recherche et développement.
> Un accompagnement personnalisé
pour mettre en place votre Plan de
déplacements d’entreprise.

> Une vie culturelle dense grâce
notamment à La Filature/Scène nationale,
la Kunsthalle, centre d’art contemporain
et de grands événements qui rythment
l’année : le festival automobile, les étoffes
de Noël, le festival international jeune
public Momix, le carnaval de Mulhouse…
> Le Parc Zoologique et Botanique classé
“Jardin remarquable” constitue le 3ème
site touristique alsacien et le premier
du Haut-Rhin. Il accueille plus de 370 000
visiteurs par an.

Vivez Mulhouse
Alsace

> Mulhouse Alsace est au service des
enfants et des familles avec plus de 40
lieux d’accueil pour la petite enfance et
des activités périscolaires dont profitent
9 200 enfants de 3 à 11 ans.

La ville de Mulhouse a obtenu le label
“Ville d’art et d’histoire” décerné par
le ministère de la Culture en mars
2009, grâce à son patrimoine industriel
remarquable.

> Des équipements sportifs de qualité,
avec notamment un pôle France
d’entraînement et de formation à la
natation de haut niveau mis à la disposition
du Mulhouse Olympic Natation.
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La magie des étoffes
de Noël

9 musées d’exception
autour du rêve industriel

Plus de 1200 animaux
du monde entier évoluent
dans le Parc Zoologique
et Botanique

MULHOUSE ALSACE
ENTREPRENANTE
Un espace économique
fait pour vous
Le Croissant Technologique est un espace économique caractérisé par l’esprit d’entreprendre et d’innover.
Il s’étend du quartier d’affaires Vert&Eau ZacGare au Parc d’activités de la Mer Rouge,
incluant le Pôle de recherche et universitaire de l’Université de Haute Alsace.
01 Le quartier d’affaires
Vert & Eau ZacGare
> un projet de 57 000 m2 de bureaux
> dédié aux activités de tertiaires
supérieurs
> environnement urbain de qualité
> hub de transport (TGV, tram-train,
bus, taxis, vélo)
> gamme complète de services
aux entreprises
02 Le Village industriel
de la Fonderie
> 50 000 m2 d’immobilier industriel
et tertiaire disponibles
> 11 hectares de surface immobilière

CROISSANT
TECHNOLOGIQUE

COLMAR
GUEBWILLER

AUTOROUTE

SAUSHEIM

VOIE RAPIDE
TGV

KINGERSHEIM

D430

RICHWILLER

TRAM-TRAIN

A36

STATION TRAM-TRAIN
ET TRAMWAY

ILLZACH
PFASTATT

LUTTERBACH

THANN
GARE DU NORD

03 le campus universitaire
> dédié à l’incubation d’entreprises
> Maison de l’innovation
et de l’entreprise

LIAISON
TGV EST

LIAISON
TGV
VERS BÂLE

MULHOUSE

N66
D’AFFAIRES
VERT&EAU ZACGARE
01 QUARTIER

TECHNOPÔLE

04 Le Parc des Collines
> 140 hectares
> déjà 210 entreprises technologiques,
tertiaires et industrielles
non polluantes
> près de 2 500 emplois
05 Le Parc de la Mer Rouge
> 86 hectares
> déjà 130 entreprises technologiques,
tertiaires et industrielles
> 1 500 emplois
> pépinière et hôtel d’entreprises
> Fabrique d’innovation

ALLEMAGNE
SUISSE
STRASBOURG

A36

LYON
BELFORT

MORSCHWILLER
LE-BAS

RIEDISHEIM

D’ACTIVITÉS
DE LA MER ROUGE
05 PARC

INDUSTRIEL
DE LA FONDERIE
02 VILLAGE

D68

04

PARC DES
COLLINES

UNIVERSITAIRE
03 CAMPUS

BRUNSTATT

ALTKIRCH

LIAISON
TGV
RHIN-RHÔNE

nos espaces
d’accueil
pour votre
entreprise
350 hectares :
c’est la superficie totale
mise à la disposition des
entreprises par Mulhouse
Alsace.
Une offre immobilière
et foncière diversifiée qui
peut répondre à tous les
besoins : multinationales,
petites et moyennes
entreprises, artisans,
filières de formation
et de recherche.
Tertiaire, industrie,
logistique : trouvez pour
chaque secteur d’activité
un lieu d’implantation idéal
pour vous développer
à Mulhouse Alsace.

ils ont choisi
Mulhouse Alsace
Activis
AMAC Aérospace
Appalette Tourtellier Systèmes
Amcor Rentch Anvebor
Boomerang
CellProthera
Clemessy
Chronopost
Décathlon - Village Oxylane
Euro-Information Services
Faurecia
FedEx
FH Orthopedics
Habasit
Indext et Komax
Immupharma
Jet Aviation

Kimoce
Knauf
Mäder Research
Manurhin
Mitsubishi Equipment Alsace
Photon&Polymers
PSA Peugeot-Citroën
Rector-Lesage
Rhenovia Pharma
Pertech
Technitude
Système U - Centrale
d’achats Grand Est
Synerglace
Wärtsilä
> Et vous ?
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MULHOUSE

Contacts
Mulhouse Alsace
Agglomération
Direction du développement
économique
et de l’attractivité
economie@mulhouse-alsace.fr
Tél. : 03 89 33 79 93
Société d’Équipement
de la Région Mulhousienne / SERM
commercial@serm68.fr
Tél. : 03 89 43 87 67
serm68.fr
mulhouse-alsace.fr

