


Mulhouse AlsAce éco 2020

 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.

une strAtégie territoriAle 
Autour de 4 vAleurs fortes
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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



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.

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. 

Mulhouse AlsAce 
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 pAr Avion 

pAr le trAin 
et lA route

pAr le trAin
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euroairport : plus de 5 millions 
de passagers en 2011

  Accédez à l’un des plus grAnds MArchés éconoMiques du Monde

euroAirport
BâLe / muLhouse / FriBourg



  Au cœur du réseAu des grAndes Métropoles   
 éconoMiques européennes
 grâce à son hub de trAnsport

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

> 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.

> routes : 
à la jonction des autoroutes 
a36 et a35, des autoroutes 
suisses n2 et n3 et de 
l’autoroute allemande 
haFraBa.

> 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 
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la gare tGV en cœur de ville



  Mulhouse AlsAce, 
un écosystèMe 
créAtif, fAvorisAnt 
l’essAiMAge et l’envie 
d’entreprendre
 
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.

  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 compétences rhénatic : 
technologies numériques en alsace.

> pôle de compétitivité fibres grand est 
et pôle de compétences textile Alsace : 
nouvelles applications des fibres et du 
textile.

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

d’autres secteurs innovants sont 
également développés à travers :
> hydreos
> rhénaphotonics alsace
> Pôle chimie alsace
> Pôle matériaux et nanosciences

  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 
créAtive

université : 30 équipes de recherche 
travaillent avec les entreprises

mulhouse alsace suscite les 
initiatives innovantes



  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

  un espAce dédié 
à l’innovAtion en 
ville : le croissAnt 
technologique ouest
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
600 m² d’espace dédiés à l’innovation, 
à la valorisation, et à l’essaimage.
des bureaux et des services pour votre 
entreprise.

  lA fAbrique 
d’innovAtion 
un concept unique pour favoriser le 
transfert de technologies. des laboratoires 
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
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de nombreux espaces 
à disposition des entreprises

innovation et excellence industrielle 
pour les véhicules du futur



Mulhouse AlsAce 
durAble

 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
> 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.

 vivez Mulhouse 
AlsAce

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.

> 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.

> 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.

> 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.

> 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.

tramway et vélos en libre-service 
pour des déplacements en toute liberté
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la magie des étoffes 
de Noël

Plus de 1200 animaux 
du monde entier évoluent 

dans le Parc Zoologique 
et Botanique 

9 musées d’exception 
autour du rêve industriel



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

03 le cAMpus universitAire 
> dédié à l’incubation d’entreprises
> maison de l’innovation 
et de l’entreprise

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
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 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.



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

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 ?

ils ont choisi 
Mulhouse AlsAce
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