OFFRE DE SERVICES
A moins de 10 minutes de votre entreprise…
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…

BÉNÉFICIER D’UNE ACCESSIBILITÉ ROUTIERE INTERNATIONALE AU CŒUR DU QUARTIER
•

Directement raccordée au réseau routier :
- avec l’A36 en direction de Paris, Lyon
- avec l’A35 en direction de Strasbourg, Bâle
- avec l’A5 en direction des métropoles allemandes de Hamburg, Frankfurt

•

Connexion avec les voies rapides vers Thann-Cernay, Burnhaupt-le-Haut / Pont d’Aspach

•
•

Location de voitures : http://www.rentalcars.com/fr
ADA Location, Trident

•

Autopartage : http://alsace.citiz.coop/
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…
BÉNÉFICIER D’UNE ACCESSIBILITÉ INTERNATIONALE ET RÉGIONALE DIRECTE
•
•
•
•

EuroAirport, 550 vols par semaine, 100 destinations : http://www.euroairport.com/fr
Plus de 7 millions de passagers annuels
Accessibilité immédiate par l’autoroute : à moins de 25 min
Ou avec la navette Distribus n°11 reliant la gare SNCF de Saint-Louis à l’EAP, tous les jours de l’année
Horaires semaine, dimanche et jours fériés : http://www.distribus.com/uploads/ligne11.pdf

•

Proximité du Cargo Terminal situé à l’embranchement des autoroutes A2 et A3 en Suisse,
de l’A35 en France et de l’A5 en Allemagne : http://www.euroairport.com/fr/fret
21 000 m² de surface de stockage

•

Plus de 100 000 tonnes de fret annuels (chiffres 2016)
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…
BÉNÉFICIER D’UNE ACCESSIBILITÉ INTERNATIONALE ET LOCALE EN TRANSPORTS EN COMMUN
•

Proximité avec la gare TGV : 2 lignes TGV Rhin-Rhône (17 TGV par jour) au croisement des axes
TGV Francfort-Lyon-Marseille et Zürich-Paris : http://www.sncf.com/
(Paris à 2h41, Zürich à 1h19, Lyon à 2h49, Lille à 4h06, Francfort à 3h03)

5 Lignes TER au départ de Mulhouse : http://www.ter.sncf.com/alsace
•
•
•

Tram C & tram-train : http://mulhouse-alsace.fr/fr/tram-train
Tram et P+R (parking-relais) à 5 min (stations Nations et Illberg)
Tram-Train Parc de la Mer Rouge (arrêts « Musées », « Dornach Gare ») et bus (ligne 20)

•

Service de transport à la demande Chronopro : http://www.solea.info/actualites-pratiques/chronopro
la solution pour vous déplacer jusqu’au Parc des Collines, du lundi au vendredi

•

Un site de calcul des itinéraires alsaciens et transfrontaliers (correspondances tous transports) : http://www.vialsace.eu/

•

Gare routière bus urbains, interurbains, internationaux
Flixbus : https://www.flixbus.fr/horaires-arrets-bus/mulhouse
et Ouibus : http://fr.ouibus.com/fr

•

Vélos libre-service (service VéloCité) : https://abo-mulhouse.cyclocity.fr
Location de vélos : Locacycles, gare de Mulhouse – 03 89 45 25 98
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…
DISPOSER DE COMPÉTENCES
• Recrutement, RH, intérim :
-

groupement d’employeurs Gebosse : http://www.gebosse.fr
Maison de l’Emploi et de la Formation : http://www.mef-mulhouse.fr/
APEC : https://cadres.apec.fr/
Pôle Emploi (agences mulhousiennes) : http://www.mulhouse-emplois.com/agence-pole-emploi/

• Formations initiales et continues diversifiées et qualitatives :
- 12 licences et master bi et trinationaux
- Université de
Haute Alsace, 1ère université française dans le domaine de l’ingénierie :
http://www.uha.fr/
* Langues, économie, sciences, informatique industrielle…
* E-learning center
- Formations transfrontalières en collaboration avec les universités de Bâle, Freiburg, Strasbourg et l’IUT
de Karlsruhe
- Ecoles d’ingénieurs : ENSISA (textile, mécanique, automatique et systèmes embarqués, informatique et
réseaux, systèmes de production – génie industriel) et ENSCMu (chimie)
- 14 laboratoires de recherche autour de 3 thématiques (chimie, physique, matériaux et environnement
/ sciences humaines et sociales / sciences pour l’ingénieur)
- Apprentissage CFA : http://cfa.mulhouse.cci.fr/php
- SERFA : http://www.serfa.fr/
- Lycées privés et publics à taux de réussite très élevés
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…

FINANCER VOS PROJETS, TROUVER DES INVESTISSEURS
• Financeurs : banques, partenariats BPI France : http://www.bpifrance.fr
• Aides et dispositifs Région Grand Est : http://grandest.fr/aides/
• Sud Alsace Initiative : http://www.initiative-sudalsace.com/
• Investisseurs Business Angels : http://www.alsacebusinessangels.com/
• Réseau Entreprendre Alsace : http://www.reseau-entreprendre-alsace.fr/
• Club de la bourse : http://www.clubdelabourse.fr/

• SODIV : http://sodiv.fr
• Capital Grand Est : http://capitalgrandest.eu/
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS, GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS, RÉSEAUTER
•

Proximité des marchés internationaux : Allemagne et Suisse

•

Fichier des entreprises industrielles, commerces et services : http://www.alsaeco.com/

•

Veille concurrentielle : http://www.alsace.cci.fr/surveiller-votre-environnement-economique

•

Avoir des temps d’échanges entre chefs d’entreprises, développer mon réseau :
• Clubs d’entreprises des Parcs Mer Rouge et Collines animé par le Technopole Mulhouse et l’ADIRA
(c.patuel@technopole-mulhouse.com /Alexandre.RIGAUT@adira.com )
• Apériscope : http://le-periscope.info/laperiscope
• Agence Attractivité Alsace : http://www.alsace.com/
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…

D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ À CHAQUE ÉTAPE DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•
•

Incubation, Création, Transmission, Reprise
Export ; Club Export Sud Alsace
Innovation, appui filières industrielles
Numérique, usine du futur
Développement durable
Certification qualité
Foncier-immobilier
Mutations/diversification, appui aux entreprises en difficulté

CCI Alsace Eurométropole délégation de Mulhouse Sud Alsace :
http://www.alsace.cci.fr/
Agence de Développement d’Alsace : http://www.adira.com
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Vous, chef d’entreprise, vous avez besoin de…
ACCUEILLIR DES CLIENTS, PARTENAIRES / ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
• Hébergements : plusieurs hôtels de toute catégorie à proximité immédiate
(Holiday Inn, Campanile, Ibis Budget, Enzo Hôtel, Soleil, Première Classe, Squash 3000)
• Restauration, traiteurs, livraisons repas : plus d’une vingtaine de restaurants à moins de 10 min
• Foddtrucks :
Du lundi au samedi Rest’o truck : http://resto-truck.fr/ - Tél. 06 83 69 32 75
Miki cuisine de rue : https://www.my-mulhouse.fr/miki-cuisine-de-rue-food-truck-italien-mulhouse/ - tél. 06 31 76 68 65
• Salles avec différents types d’accueils et niveaux de services (réunions, réceptif, webTV…) :
http://www.pros-mulhouse.com/FR/congres-evenements.html
• Location de salles et bureaux sur le Parc de la Mer Rouge :
Le Technopole : http://www.technopole-mulhouse.com

• Le 34 : espace de coworking convivial et connecté : www.le34coworking.technopole-mulhouse.com
• Tourisme d’affaires : http://www.meet-in-alsace.com/
• Agences événementielles : http://www.agence-evenementielle-innovevents.fr
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Vos collaborateurs ont envie de …
SE RESTAURER
• Une vingtaine de restaurants, traiteurs, livraisons de repas
• Foodtruck
• Paniers bio (à préciser)

SE DÉTENDRE
Pour une heure ou une journée ?

• Plaine sportive de l’Illberg : bords de l’Ill - bois des philosophes, parcours sportif,
centre nautique, patinoire, minigolf, skate park… plan d’eau de Reiningue,
bowling…
• Holiday Inn : spa, espace détente…

• Parcs à thèmes : Parc du Petit Prince, Ecomusée, Parc de Wesserling, Europa Park…
• Musées : Cité du Train, Electropolis… http://www.musees-mulhouse.fr/
• Office du tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région : http://www.tourisme-mulhouse.com/
http://jaienvie.de/mulhouse-alsace?lang=fr
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Vos collaborateurs ont envie de …
FAIRE DES ACHATS
• Diversité de l’offre commerciale en grandes surfaces alimentaires et spécialisées et petits
commerces
Le Trident : habillement, informatique-électroménager, fleuriste, coiffeur, banque …
ZA de Morschwiller : bricolage, aménagement et équipement de la maison, de la personne, puériculture, alimentaire…
CORA Dornach : alimentaire et galerie marchande : habillement, bijouterie, optique, coiffeur, pharmacie…
Quartier des Côteaux : optique, poste, boucherie, pharmacie…

Cité de l’Habitat et du Bien-Etre : plus de 100 professionnels de l’habitat, village constructeurs, restauration…
http://www.lacitedelhabitat.com/
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POUR ALLER PLUS LOIN…

Guide « S’installer à Mulhouse »
Guide « Un grand week-end à Mulhouse »

Site « J’ai envie de… »
jaienvie.de/mulhouse-alsace?lang=fr
Association « MULHOUSE j’y crois »
www.mulhousejycrois.com/

Contact : Audrey KESSLER / Tél : 03 89 36 54 57 / e-mail : a.kessler@alsace.cci.fr
Réalisation : Octobre 2017
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