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L’espace idéal de brassage
des destins d’entreprises
Une rénovation dans
l’esprit des lieux et du temps
Le site de l’ancienne brasserie, qui constituait
depuis sa fermeture en 1989 une friche industrielle
au cœur de Mutzig, a fait l’objet d’un ambitieux
projet de réaménagement urbain mêlant économie,
préservation du patrimoine et tourisme.
Ce projet permet l’implantation d’activités nouvelles
sans consommation d’espace supplémentaire
et participe ainsi au développement durable de
notre territoire.
Reposant sur un partenariat étroit entre la Ville de
Mutzig, la Communauté de communes de la Région
Molsheim-Mutzig et le Pays Bruche Mossig Piémont,
ce chantier a bénéficié du soutien du Conseil Général
du Bas-Rhin, de la Région Alsace, de l’Etat et de
l’Union Européenne.
Avec l’implantation de tremplin entreprises, le site
redevient un symbole de dynamisme au service de
l’esprit d’entreprendre.

réunit sous un même toit une palette
complète de services aux entreprises en création
et propose aux entreprises tertiaires souhaitant
s’implanter sur le territoire de Mutzig des locaux en
hôtel d’entreprises. À trente minutes de Strasbourg,
cette structure allie force - par son architecture
incomparable - et dynamisme - par son positionnement
au cœur d’un secteur économiquement attractif.
tremplin entreprises

Le pôle création

La pépinière d’entreprises

L’hôtel d’entreprises

Un accompagnement spécialisé pour préparer au
mieux son projet de création ou reprise d’entreprise
et augmenter ses chances de succès.

tremplin entreprises

offre aux jeunes entreprises
un hébergement adapté dans un environnement
particulièrement motivant.

Les entreprises tertiaires en développement trouveront
des solutions simples et complètes à des besoins
d’hébergement ponctuels ou temporaires.

Mis en place en 2002, le pôle création compte à son
actif plus de 1000 créateurs ou repreneurs d’entreprises
accompagnés. La présence en un même lieu
d’intervenants tels que la Chambre de Commerce,
la Chambre de Métiers, des Experts-comptables ou
encore la Plate-Forme d’Initiatives Locales permet de
décliner au niveau local une offre de services complète :

Au sein de la pépinière, les jeunes entreprises tertiaires
(moins de trois ans) peuvent louer des bureaux de
surfaces modulables et bénéficient d’un tarif préférentiel
lors des deux premières années d’hébergement.
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• Premier accueil et orientation ;
• Elaboration du plan d’affaires ;
• Recherche de financement.
Quels que soient votre statut, l’état d’avancement de
votre projet ou le secteur d’activité envisagé, vous y
trouverez des réponses personnalisées.
fédère les acteurs utiles à votre
projet de création ou reprise d’entreprise. Prenez
rendez-vous gratuitement pour un premier entretien.
tremplin entreprises

propose à la location des espaces
modulables allant du bureau de 20 m2 à l’Open Space
de 150 m2. Vous bénéficiez de tarifs fortement
attractifs pour une prestation clefs en mains.

Vos bénéfices
• Une gamme de prestations associées : accueil, accès
internet, téléphonie, photocopieur, salles de réunion,
salle de déjeuner, communs, secrétariat…
permettant de vous simplifier la vie
• L’intégration dans un réseau de chefs d’entreprise
favorisant convivialité et entraide

• La présence d’un réseau de partenaires spécialisés
dans l’accompagnement d’entreprises
• L’implantation au cœur d’un bassin d’activités
florissant en proximité de l’agglomération
strasbourgeoise
• Un lieu de renom vecteur d’une image dynamique
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Sortie "Gresswiller - Mutzig"
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Accès par le train
Ligne Strasbourg – Saales –
Saint Dié, arrêt Gare de Mutzig
(18 aller-retours par jour,
20 minutes de trajet au départ
de Strasbourg). tremplin entreprises
est à 15 minutes à pied de la gare.
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Accès par l’autoroute
Depuis Strasbourg : prendre
l’A352 en direction de
Molsheim Saint-Dié puis
suivre la D1420 en direction
de Schirmeck. Emprunter la
sortie « Gresswiller-Mutzig ».
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06 km

1, Parc de la Brasserie • 67190 Mutzig
Autoroute
Forêt
Contact : Guillaume Hæmmerlin
• tél. 03.88.04.59.91
• e-mail : ghaemmerlin@bmp-mef.fr
Route nationale
Zone bâtie
www.tremplin-entreprises.fr
Route départementale
Limite communale

Ligne ferrée nationale

Périmètre d'étude du pays

Ligne ferrée régionale

Partenaires financiers :

Union Européenne
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