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Installez-vous
à Mulhouse !
Notre offre de services à moins
de 10 mn de votre entreprise...
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A l’heure de la mondialisation, les entreprises ont plus que jamais besoin de
contacts directs et de proximité. L’implantation en cœur de ville constitue un
atout indéniable pour bénéficier d’une bonne accessibilité, de compétences et
de toutes les commodités indispensables au bien-être des salariés.
Mulhouse Alsace Agglomération, l’Adira, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Alsace Eurométropole et Citivia ont imaginé ce guide, afin de vous
accompagner pour réussir au mieux votre intégration au cœur du Quartier
d’Affaires Mulhouse Gare TGV. Vous y trouverez, bien que non exhaustive,
l’offre de services dont vous pouvez disposer à moins de 10 minutes à pied de
vos bureaux !
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> Bénéficier d’une accessibilité internationale
et régionale au cœur du quartier

Se déplacer dans la ville, l’agglomération, la région :

• Venir en train

- Tramway & bus : solea.info
- Tram-train : mulhouse-alsace.fr/fr/tram-train

- 2 lignes TGV Rhin-Rhône (17 TGV par jour) au croisement des axes TGV
Francfort-Lyon-Marseille et Zurich-Paris www.sncf.com (Paris à 2h40,
Zürich à 1h20, Lyon à 2h49, Lille à 4h06, Francfort à 3h03)
- 5 lignes TER au départ de Mulhouse : ter.sncf.com/grand-est

• En transports en commun

• A vélo

- EuroAirport, 550 vols par semaine, 100 destinations : euroairport.com/fr
- Navette Distribus n°11 : relie la gare SNCF de Saint-Louis à l’aéroport,
tous les jours de l’année (distribus.com/uploads/ligne11.pdf)

- Vélos libre-service (service VéloCité) :
velocite.mulhouse.fr
- Location de vélos : mediacycles, gare de Mulhouse – 03 89 45 25 98
mediacycles68.fr
Garage à vélos de 300 places, couvert et sécurisé
- Vélos électriques : m2A - location.m2a.mediacycles.fr

• Venir en bus

• En voiture

• Venir en avion

- Location de voitures : rentalcars.com/fr
- Autopartage : grand-est.citiz.coop

- Gare routière bus urbains, interurbains, internationaux
Flixbus : flixbus.fr/horaires-arrets-bus/mulhouse
Ouibus : fr.ouibus.com/fr
Eurolines : eurolines.fr/fr

• 1ère en Europe !
Simplifiez-vous la vie avec le compte mobilité !
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Calculer votre itinéraire, quel que soit votre moyen de transport,
itinéraires alsaciens et transfrontaliers : vialsace.eu
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Un accès aux différents services de mobilité : transports en commun,
stationnement, vélo en libre-service et en location, autopartage …
et un paiement unique à la fin du mois, en fonction des consommations
réelles, aux meilleurs tarifs.
compte-mobilite.fr

1:35 rome

madrid

2:55 istanbul

Mulhouse Alsace Agglomération se place en 1ère position
des intercommunalités de 200 000 à 500 000 habitants
pour la qualité de ses infrastructures.
Palmarès 2016 des meilleures villes pour entreprendre par L’Entreprise-L’Expansion (https://lentreprise.lexpress.fr/creationentreprise/palmares-les-meilleures-villes-pour-entreprendre_1775291.html) et Coface Services.
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> Accueillir des clients et/ou partenaires,
organiser des événements, réseauter !
• Une gamme d’hébergement complète comprenant
-Une dizaine d’hôtels dans le centre-ville, offrant notamment
près de 170 chambres 4*
- 2 hôtels sur le site : Ibis et Mercure
- Plus de 300 chambres 3*, 70 studios ou appartements 3* en résidence
hôtelière ainsi que des chambres d’hôtes à proximité immédiate

• Une offre de restauration, traiteurs, livraisons repas
- Près de 70 restaurants à moins de 10 min à pied
- Food truck italien chaque mardi sur le parvis de la gare à partir de 11h
- Miki cuisine de rue – tél. 06 31 76 68 65
- Du lundi au samedi Rest’o truck : resto-truck.fr - Tél. 06 83 69 32 75

• Organisez des réunions, congrès, séminaires…
- avec de nombreuses salles, différents types d’accueils et niveaux de
services (réunions, réceptif, webTV…) : congres-mulhouse.com
- Maison de l’Entrepreneur : maison-entrepreneur.fr
- Mulhouse Alsace, votre destination de tourisme d’affaires : meet-in-alsace.com
- Pour organiser un événement original : agence-evenementielle-innovevents.fr

• Avoir des temps d’échanges entre chefs d’entreprises,
développer votre réseau
- Clubs d’entreprises thématiques animés par la CCI : alsace-eurometropole.cci.fr
- Société Industrielle de Mulhouse : sim.asso.fr
- Apériscope : le-periscope.info/laperiscope
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> Disposer des différentes compétences
d’emploi et de formation
• Emploi : recrutement, RH, intérim
- Groupement d’employeurs Gebosse : gebosse.fr
- Maison de l’Emploi et de la Formation : mef-mulhouse.fr
- APEC : cadres.apec.fr
- Pôle Emploi (agences mulhousiennes) : mulhouse-emplois.com/agence-pole-emploi

• Formations initiales et continues diversifiées et qualitatives
- UHA, 1ère université française dans le domaine de l’ingénierie : uha.fr
12 licences et master bi et trinationaux
* Langues, économie, sciences, informatique industrielle…
* E-learning center
-F
 ormations transfrontalières en collaboration avec les universités de Bâle,
Fribourg (ALL.), Strasbourg et l’IUT de Karlsruhe et 123 universités
partenaires dans 20 pays européens
- Ecoles d’ingénieurs : ENSISA (textile, mécanique, automatique et systèmes
embarqués, informatique et réseaux, systèmes de production –
génie industriel), ENSCMu (chimie)…
- Centre de compétences transfrontalières : NOVATRIS
- Formations innovantes disruptives : UHA 4.0, Disrupt Campus
- 14 laboratoires de recherche autour de 3 thématiques (chimie, physique,
matériaux et environnement / sciences humaines et sociales /
sciences pour l’ingénieur)
- Apprentissage CFA : ccicampus.fr
- SERFA : serfa.fr
- Lycées publics et privés à taux de réussite très élevés
- Université Populaire : u-p.alsace/
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> Financer des projets, trouver des investisseurs
- Financeurs : banques, partenariats BPI France : bpifrance.fr
- Aides et dispositifs Région Grand Est : grandest.fr/aides
- Sud Alsace Initiative : initiative-sudalsace.com
- Investisseurs Business Angels : alsacebusinessangels.com
- Réseau Entreprendre Alsace : reseau-entreprendre-alsace.fr
- Club de la bourse : clubdelabourse.fr
- SODIV : sodiv.fr
- Capital Grand Est : capitalgrandest.eu

> Développer votre business,
gagner de nouveaux clients
• Bénéficiez de la proximité des marchés internationaux :
Allemagne et Suisse
Ils ont choisi le Sud Alsace :
PSA Peugeot-Citroën, Faurecia, Mitsibishi, Heavy Industries, Solvay, Clemessy,
Cellprothera, AMAC Aerospace, Jet Aviation …
Ils ont choisi le quartier d’affaires Mulhouse TGV :
Wärtsila, MACIF, Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Bubendorff …

> Etre accompagné à chaque étape du
développement de votre entreprise
> Incubation, Création,
Transmission,
Reprise

> Développement
durable

> Export

> Certification qualité

> Innovation,
appui filières
industrielles

> Foncier-immobilier

> Numérique,
usine du futur

> Mutations / diversification,
appui aux entreprises
en difficulté

• Accédez au fichier des entreprises industrielles
- Commerces et services : alsaeco.com
- Mettre en place une veille concurrentielle :
alsace-eurometropole.cci.fr/surveiller-votre-environnement-economique
- Organiser un « Test » produits auprès de la clientèle / mini-showroom :
- Maison de l’Entrepreneur : maison-entrepreneur.fr
- Living lab : le Tuba tuba-mulhouse.fr/

- m2A : mulhouse-alsace.fr
- CCI Alsace Eurométropole délégation de Mulhouse Sud Alsace :
alsace-eurometropole.cci.fr
- Citivia : http://www.citivia.fr/fr
- Agence de Développement d’Alsace : adira.com
- L’incubateur Alsace : semia-incal.com
- Le réseau FrenchTech Alsace : lafrenchtech-alsace.eu
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> Se restaurer, se détendre, faire des achats
• Se restaurer
- Restauration haut de gamme
- Restauration, traiteurs, livraisons de repas…
- Paniers bio à la gare une fois par semaine
- Cafés-terrasses

• Se détendre
Pour une heure ou une journée ?
- Se poser
- Se balader
- Se cultiver
- Se divertir
jaienvie.de/mulhouse-alsace?lang=fr
Office du tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région :
tourisme-mulhouse.com

• Faire des achats
Un centre-ville dynamique : rue piétonnes, galeries commerciales...
mulhouse.fr/fr/commerce2
Mulhouse Ambiance Shopping, l’actualité du commerce à Mulhouse :
facebook.com/MulhouseAmbianceShopping

> Intégrer vos familles et optimiser
leur quotidien
- Faire garder les enfants, les scolariser : crèches, écoles,
accueils périscolaires, enseignement bilingue
mulhouse-alsace.fr/fr/petite-enfance
- CAF : mon-enfant.fr
- Accompagner l’intégration du conjoint
- Trouver un logement : adil68.org/index.php?id=22986
- Découvrir le tissu associatif local :
mulhouse-guide.fr/association-mulhouse
- Consigne Pickup Station, gare de Mulhouse au sein de l’espace
Collect & Station

• Mulhouse Alsace, un territoire qui propose de nombreuses offres :
- Culturelles : Scène Nationale, Conservatoire, musées
(1er Pôle de musées techniques d’Europe)
- De sports et de loisirs : parc zoologique et botanique de Mulhouse,
parcs à thèmes, piscines, patinoire
- De services hospitaliers spécialisés, médicaux, paramédicaux
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> 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 »
mulhousejycrois.com

Envie de nous rejoindre ?
Une question ?
Un renseignement ?

Vos contacts privilégiés
François STRASSEL
Tél : 03 89 33 79 93
e-mail : francois.strassel@mulhouse-alsace.fr

Audrey KESSLER
Tél : 03 89 36 54 57
e-mail : a.kessler@alsace.cci.fr
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Pour aller
plus loin...

