Parc des Forges
STRASBOURG (67)

Un cadre de travail d’exception
à 1 km du centre ville de Strasbourg
Une reconversion exemplaire
Élaboré en partenariat avec la Communauté
Urbaine de Strasbourg, le Parc des Forges est
installé sur le site historique des anciennes
forges de Strasbourg.
Cette zone d’activité de dernière génération a
fait l’objet d’une attention toute particulière,
lors de sa reconversion, notamment en
termes de confort, d’efficacité énergétique
et de qualité environnementale.
La parfaite accessibilité tant autoroutière
(via l’A351) que routière du parc se complétera,
à l’avenir, par une desserte en transports en
commun.

Un pôle économique de premier ordre
Situé en ZFU (Zone Franche Urbaine), le Parc
des Forges offre un cadre de travail rare aux
entreprises qui veulent profiter pleinement
des avantages fiscaux liés à ce dispositif.
Ainsi, à l’horizon 2013, le parc devrait accueillir
pas moins de 2 000 emplois.

Sur 20 hectares, une diversité
de bâtiments pour répondre
à tous les usages
Le Parc des Forges combine :
• les « M by Proudreed », concept novateur
associant des locaux d’activités et des
bureaux, s’adressent autant aux PME
qu’aux TPE grâce à la modularité
des surfaces proposées.
• les « Smart&Green », une nouvelle
génération de bureaux visant la norme BBC
(Bâtiment Basse Consommation), conçus
pour les entreprises qui veulent réaliser des
gains significatifs sur leur facture
énergétique.
Les espaces verts ont, quant à eux, fait l’objet
d’un soin particulier avec l’aménagement de
cheminements piétonniers et de bassins
d’agrément.
À terme, le parc se complétera d’un pôle de
services et de commerces, à proximité
d’un ensemble résidentiel.

L’expertise et l’engagement Proudreed,
une garantie pour votre projet
Première foncière privée française, Proudreed possède, gère et
développe sur le long terme un patrimoine d’immobilier d’entreprises
qui héberge environ 50 000 emplois à travers toute la France.
À l’écoute de ses clients et en partenariat avec les collectivités et les
acteurs du développement local, Proudreed propose des solutions
innovantes et opérationnelles.
Proudreed défend une approche de gestion durable de ses parcs,
illustrée par une activité commerciale responsable, la promotion des
bonnes pratiques environnementales et une implication sociale en
faveur de l’accès à l’emploi.
PROUDREED EN CHIFFRES
UN PATRIMOINE ESTIMÉ EN VALEUR
À PLUS DE 2 MILLIARDS D’EUROS
740 BÂTIMENTS REPRÉSENTANT
3 MILLIONS DE M2
900 CLIENTS POUR 1 300 BAUX
73 SALARIÉS DONT 14 EN RÉGIONS

2
1
4
3
5
8
7

6

9
9

1

Mby1

6 B56

2

Mby10

7

3

Mby2

8 B2

B52 : Smart&Green

4 Mby9

9 H3,1 et H3,2 : Green Access

5

10 B50

B60

10

2
1
4
3
5
8
7

6

9
9

1

Mby1

6 B56

2

Mby10

7

3

Mby2

8 B2

B52 : Smart&Green

4 Mby9

9 H3,1 et H3,2 : Green Access

5

10 B50

B60

10

Proudreed
Siège
3 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 44 40 30 50
Fax : +33(0)1 44 40 30 35
www.proudreed.com

Délégation régionale Grand Est
Parc d'activité des Forges
56 rue Jean Giraudoux - CS 60005
67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. : +33(0)3 90 41 44 00 - Fax : +33(0)3 90 41 44 09

En partenariat avec

