
 

 

LE PROJET D'UNE VIE C'EST
LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES QUI VOUS LE
FOURNIT !
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Vallée de la Doller et du Soultzbach

www.cc-vallee-doller.fr
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La Zone Industrielle Oberlach
(Burhaupt-Le-Bas)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Entreprises présentes sur le secteur :

> STEF
> ARTISAL
> ISOREV
> CONSTRUCTION BLEYER
> JARDINERIE

PRESENTATION DE LA ZONE  : 
- Zone industrielle d’une superficie de 20 hectares
- Un site adapté aux exigences des entreprises de pointe
- Des terrains viabilisés tous réseaux en limite de parcelle
- Des parcelles disponibles de grandes superficies
- Des aménagements et des accès de qualité
- Un réseau Internet haut-débit
- Des parcelles disponibles de toutes tailles avec possibilités
 d’aménagement de logements de service

Terrains disponibles 



PRESENTATION DE LA ZONE  : 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

La Zone d'Activités du Pont d'Aspach
(Burnhaupt-Le-Haut)

- Zone d’activités d’une superficie de 29 hectares
- Des parcelles privées disponibles
- Des aménagements de qualité
- Des terrains viabilisés tous réseaux en limite de parcelle
- Un réseau Internet très haut-débit

Entreprises présentes sur le secteur :

> FLEX’N GATE
> HELUKABEL
> FLEX CONNECT
> AUDEBERT GRANDES CUISINES
> FOGLI, …

Terrains disponibles



PRESENTATION DE LA ZONE  : 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

La Zone Industrielle de la Doller
(Burnhaupt-Le-Haut/Guewenheim)

 

Entreprises présentes sur le secteur :

> GLASTRÖSCH
> ADAM BOISSONS
> DE LUCA INDUSTRY
> T&T FOODS
> TARACELL,…

- Zone industrielle d’une superficie de 44 hectares
- Un site adapté aux exigences des entreprises de pointe
- Des terrains viabilisés tous réseaux en limite de parcelle
- Des aménagements et des accès de qualité
- Un réseau Internet très haut-débit

Terrains disponibles 



PRESENTATION DE LA ZONE  : 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

La Zone Artisanale de Soppe-Le-Bas

Entreprises présentes sur le secteur :

> PK FERMETURES
> DRUCK CHEMIE
> REVD’EAU
> SOPPE VÉHICULES INDUSTRIELS
> SUNDGAU MBJ DIFFUSION,…

- Zone artisanale d’une superficie de 4 hectares
- Des parcelles privées encore disponibles
- Des aménagements de qualité
- Des terrains viabilisés tous réseaux en limite de parcelle
- Un réseau Internet haut-débit

PLUS 
DE DISPONIBILITÉS



PRESENTATION DE LA ZONE  : 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

La Zone d'Activités
Porte de Masevaux (Allmend)

 

Entreprises présentes sur le secteur :

> AUTO CÂBLE
> WE BED
> MEGE EUROPE TRANSPORTS
> NEREP
> AM PYROTECHNIE, … 

- Zone d’activités d’une superficie de 21 hectares
- Des parcelles disponibles de toutes tailles avec possibilités
  d’aménagement de logements de service
- Des aménagements de qualité
- Des terrains viabilisés tous réseaux en limite de parcelle
- Un réseau Internet haut-débit

Terrains disponibles 



Analyse du besoin

QUESTIONNAIRE 
A REMPLIR   

Manon GHILARDI
Manager de Commerces
03 89 38 81 75 / 06 75 71 70 59

mghilardi@cc-vallee-doller.fr 



- Quel est le budget alloué à l’acquisition de ce terrain ? 

- Quel sera l'effectif de votre équipe ? 
 

- Dans quelle zone d’activités économiques souhaitez-vous implanter votre projet ? 

Définir les critères du terrain 

- Quelle est la surperficie en mètres carrés du terrain que vous souhaiteriez acquérir ?
(Donnez un estimatif de surface)   

Votre projet 
- Description du projet : (possibilité de joindre un dossier)

- Quels seront vos besoins en énergie ?

Votre nom et prénom : 
Adresse postale : 
E-mail :                                              N° de téléphone : 

Questionnaire à renvoyer par mail
mghilardi@cc-vallee-doller.fr 



 

 

Manon GHILARDI
Manager de Commerces
03 89 38 8175 / 06 75 71 70 59
mghilardi@cc-vallee-doller.fr 

Communauté de Communes 
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

9 place des Alliés 
68290 Masevaux-Niederbruck

03 89 38 81 75 
www.cc-vallee-doller.fr


