
  
       

Vous êtes inVestisseur  
ou promoteur ?

Vous êtes  
un entrepreneur ?

Vos aVantages : Vos aVantages :

12,5 ha 8 bâtiments

850

2 hôtels
d’entreprise

9 500 m2

70 000 m2

près de

14 000 m2

de terrain
à investir, 
en partie ou en totalité

places de parking à terme

accueillant 15 PME et PMI

de plancher

de projets en cours

loués sur site

Un site emblématique, 
dont le développement 
est bien engagé 

Une offre 
locative ou 
en accession 

Un site alliant 
eau et verdure  

Un cadre agréable mêlant  
nature et aménités 

Un écoquartier 
combinant accessibilité  
en véhicules  
et zones piétonnes

Un site relié à l’histoire
 industrielle de la ville 

Une dynamique 
économique / commerciale 
déjà présente sur le site 
et à proximité

Un emplacement 
facile d’accès

Des bâtiments à l’architecture très tenDance, Des surfaces moDulables : et tout DeVient possible !

actiVités émergentes mulhouse Dmc c’est :

Direction du développement économique et de l’attractivité
economie@mulhouse-alsace.fr / Tél. : 03 89 33 79 89
www.mulhouse-alsace.fr

5 rue Lefèbvre BP 91157 - 68053 Mulhouse
commercial@citivia.fr / Tél. 03 89 43 87 67
www.citivia.fr

Vous êtes 
intéressé ?

activités
émergentes
MULhoUsE
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Une ville hyper connectée

1:30 aMsTErDaM

2:25
MaDrID

1:40 LonDrEs  
heathrow

1:35 roME

45’  
MILan

1:40 vIEnnE

3:30  
francforT

20’ BâLE

1:20 zUrIch

1:25 MarsEILLE

2:49
Lyon

1:02 DIjon

1:15  
BrUxELLEs

1:10 ParIs roissy
2:40 ParIs Gare de Lyon

41’ frIBoUrG

51’ BEsançon

mulhouse

1:30 BErLIn

46’ sTrasBoUrG

   ParIs :  
11 a/r par jour
   Lyon :  
6 a/r par jour

  MarsEILLE :  
3 a/r par jour
  zUrIch :  
6 a/r par jour

   550 vols  
par semaine 

   100 destinations 
mondiales

2:55 IsTanBUL



  
    

Dmc (Dolfus, mieg et cie) : trois lettres qui sont  
étroitement liées au savoir-faire industriel de  
mulhouse et en portent le nom par-delà les continents. 
elles évoquent deux siècles et demi d’épopée  
textile qui résonnent encore aujourd’hui.

start-up, ateliers d’artistes, 
lofts... 12,5 ha pour inventer 
une nouvelle façon de vivre, 
de se divertir et de travailler !

artistes et Designers inVestissent 
Déjà les lieux ! 

le projet urbain Dmc, salué par-Delà les 
frontières ! nominé à l’IBa (Internationale Bauaustellung) 
Basel 2020 - Imaginer et Bâtir l’avenir 
Bâle 2020, par l’ambition et la qualité de réalisation du projet 

ils Y sont Déjà implantés : clemessy, journal régional L’alsace, DMc Loisirs et création, sPIE, deux hôtels d’entreprises accueillant quinze PME et PMI (dont numéricable, Les Douanes, ébénisterie zorn spécialisée dans l’aéronautique, crossfit factory, atelier Barral Barron photographe, semaphore, cfPPa, Team factory, arahM) ainsi que de nombreux centres de formations ou d’accompagnement

le Quartier Dmc a fait l’objet d’une étude urbaine, d’études programmatiques 
et d’études environnementales. 
D’envergure métropolitaine, les bâtiments disponibles composant le Quartier Dmc 
tournent notamment leur intérêt vers les activités émergentes, telles que 
l’entreprenariat créatif et culturel, l’économie verte et les services.

Dans un secteur de 75 hectares en totale mutation, le site Dmc  
se déploie sur 12,5 hectares en pleine ville.  
site industriel emblématique construit tout au long du 20e siècle,  
il est traversé par un cours d’eau et agrémenté d’espaces verts. 
ses bâtiments constituent aujourd’hui les prémices d’un nouveau 
quartier de mulhouse, couru pour son cadre de vie et son accessibilité, 
avec, à 500 m, une gare urbaine qui met le centre-ville à 5 minutes  
et bâle à 30 minutes .

Un nouveau quartier, pour lier 
l’avenir à un prestigieux passé


