Mby2
PARC DES FORGES
STRASBOURG (67)

Pouvoir disposer aujourd’hui d’un cadre
de travail unique, vous permettant
de concilier stockage et bureaux
aux portes de Strasbourg,
c’est faire le choix de s’implanter
dans un « M by Proudreed ».

Mby2 : 3 700 m2 modulables com
Un cadre de travail exceptionnel, issu
d’une reconversion exemplaire
Le « Mby2 » s’inscrit dans le Parc des Forges, zone
d’activité de dernière génération, située à
1 km du centre-ville de Strasbourg, qui bénéficie
du statut de Zone Franche Urbaine (ZFU).
Les 20 hectares du parc ont fait l’objet d’une
attention toute particulière en termes de confort,
d’efficacité énergétique et de qualité
environnementale. Ils hébergent une grande
diversité de bâtiments : immeubles de bureaux,
locaux d'activité ainsi, qu’à terme, un pôle de
services et de commerce.
La parfaite accessibilité autoroutière (via l’A351)
et routière du parc se complétera, à l’avenir,
par une desserte en transports en commun.
Le site devrait ainsi accueillir, à l’horizon 2013,
pas moins de 2 000 emplois.

Un concept novateur dont le succès
ne se dément pas
« M by Proudreed », fruit d’une conception
hautement novatrice, est un outil immobilier haut
de gamme qui s’adresse autant aux PME qu’aux
très petites entreprises grâce à la modularité des
surfaces proposées.

Proposant des bâtiments indépendants à partir
de 300 m2, ces constructions proposent une
complémentarité parfaite entre deux types
d’espaces professionnels : 80 % de zone d’activité
et 20 % de bureaux (au rez-de-chaussée et/ou
en mezzanine).
Leur qualité architecturale va de pair avec une
réalisation soignée qui offre un éclairage naturel
dans les bureaux, des panneaux stratifiés teinte
bois encadrant les entrées ou des murs-rideaux
au vitrage clair éclairant les espaces de travail.
L’ensemble s’intègre résolument dans une
logique d’éco-construction.
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3 666 m2
Bâtiment d'activité RT 2005
Divisible en 12 lots (12 m x 25 m)
Hauteur libre : 7,5 m
Charpente bois lamellé-collé
Bac acier + membrane PVC
Vêture ext. : bardage double peau et trespa
Portes sectionnelles 4,20 x 4,50 m
Chauffage hall gaz

mbinant activité et bureaux
Divisibilité possible en 12 lots
(12 m x 25 m)
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