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Hôtel
d’entreprises
des Forges

Contact

Vous avez un projet de création
ou de développement ?

Accès
Par la route : emprunter l’Avenue du Rhin,
puis la rue du Havre (sur 2 km), la rue de
la Rochelle (sur 300 m), enfin prendre à
gauche la rue du Rhin Napoléon.

INTERFACES, le partenaire privilégié du développement
des jeunes entreprises en France !
80% de pérennité des entreprises accompagnées
40 collaborateurs au service des jeunes entreprises
400 entreprises hébergées et accompagnées chaque année
24 sites gérés en France
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Hôtel d’entreprises des Forges
81, Rue du Rhin Napoléon – 67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 27 09 78 – 06 84 22 84 08
guillaume.haemmerlin@interfaces-fr.com
www.pepiniere-strasbourg.fr

Rejoignez-nous quel que soit votre
secteur d’activité et profitez
d’une structure adéquate pour grandir.
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bureaux et
plateaux

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, l’Eurométropole de Strasbourg renforce son
action dans le domaine de l’entreprenariat. Elle propose aujourd’hui trois sites pouvant accueillir
les entrepreneurs : la pépinière de Hautepierre, le pH8 et l’Hôtel d’entreprises des Forges.

Les « + »

Hôtel
d’entreprises
des Forges

Localisé au calme, à proximité
des principaux axes routiers
Salles de réunion à disposition
à tous les étages

Situé au Port du Rhin, à proximité immédiate
de l’Allemagne, l’Hôtel d’entreprises des
Forges propose aux entreprises* 54 bureaux
de 13 à 106 m² à la location sur 36 mois,
éventuellement renouvelables.
Être hébergé à l’Hôtel des Forges, c’est
bénéficier d’un bureau à des conditions
tarifaires particulièrement intéressantes !

Des espaces mutualisés
• Un accueil physique
• Des salles de réunion équipées
(dont une de 100 m², modulable)
• Un grand parking
• Un centre de reprographie
• Des locaux sécurisés

Des services collectifs

Loyer

Charges**

mensuelles

Total

•
•
•
•

mensuel (HT)

Bureau 13 m²

100 €

65 €

165 €

Accompagnement individualisé

Bureau 15 m²

120 €

65 €

185 €

mensuel

Bureau 26 m²

200 €

65 €

265 €

Plateau 106 m²

600 €

65 €

665 €

Les données indiquées sont sujettes à réévaluation.
(*) Sauf commerces et restauration
(**) Abonnements téléphone et Internet non inclus.

Collecte du courrier
Animations de type petit déjeuner, afterwork, ….
Ateliers de formation/information
Partages d’expériences et d’informations

• Entretiens et suivi possibles avec
l’équipe d’animation
• Mise en réseau/relation avec d’autres acteurs
économiques locaux (entreprises, partenaires…)

