
en zone franche urbaine Strasbourg / Kibitzenau

et à Schiltigheim / l’Espace Européen de l’Entreprise

DOMICILIATION,  
ESPACES DE TRAVAIL,
SALLES DE RÉUNION,
BUREAUX

Pr
ise

 d
e v

ue
 ré

ell
e d

e l
’es

pa
ce

 d
ét

en
te

 d
u 

Lo
dg

e

KIBITZENAU .  STRASBOURG  |   ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE .  SCHILTIGHEIM



OpenSpace

Terrasse 120m²

Espace détente & bar 100m²

Accueil

Bureau 17m²

Bureau 17m²

Bureau 17m²
Bureau 17m²Bureau 45m²

Bureau 12m²
Bureau 12m²

2e étage

Bureau 20m²

Bureau 20m²Bureau 23m²

Bureau 41m²
Bureau 17m²Bureau 17m²

Mezzanine

Petite salle de Réunion

Grande salle de Réunion
3e étage

STRASBOURG 
CENTRE

NEUDORF

ESPACE EUROPÉEN
DE L’ENTREPRISE

E25

A35

A4

TRAM Ligne C



Domiciliation
domiciliation Postale 40 €
Frais de dossier : 80 € - Dépôt de garantie : 3 mensualités

»  Réception et mise à disposition courrier dans nos locaux 
»  Service Suivi Colis à votre adresse (jusqu’à 10 kg) + 5 € par colis + Chronopost

domiciliation Liberté 55 €
Frais de dossier : 100 € - Dépôt de garantie : 3 mensualités

»  Services de la domiciliation Postale
»  Bureau sur RDV (espace co-working 5 ) 2 jours par mois (non reportable) 

domiciliation Liberté Plus 170 €
Frais de dossier : 100 € - Dépôt de garantie : 3 mensualités

»  Services de la domiciliation Postale
»  Bureau à disposition (espace co-working 5 ) tous les jours selon les heures d’ouverture 

des locaux

domiciliation Fixe Mezzanine 239 €
Frais de dossier : 200 € - Dépôt de garantie : 3 mensualités 

»  Services de la domiciliation Postale
»  500 ex Carte de visite 350 gr - Quadri recto verso - pelliculage recto mat ou brillant sur demande
»  Emplacement fixe open space 6 
»  Clé rechargeable pour distributeur de boissons fraiches, boissons chaudes et encas caution 10 €
»  Accès aux 2 salles de réunion du Lodge 2 demi-journée par mois selon planning non reportable 
»  Accès 24/24h 7/7j (caution clé, badge, alarme : 150 €) sur demande

domiciliation Fixe Bureau  295 € (à partir de)

Frais de dossier : 200 € - Dépôt de garantie : 3 mensualités

»  Services de la domiciliation Postale
»  500 ex Carte de visite 350 gr - Quadri recto verso - pelliculage recto mat ou brillant sur demande
»  Clé rechargeable pour distributeur de boissons fraiches, boissons chaudes et encas caution 10 €
»  Accès aux 2 salles de réunion du Lodge 2 demi-journée par mois selon planning  non reportable
»  Accès 24/24h 7/7j (caution clé, badge, alarme : 150 €) sur demande
»  Bureau fixe 12 m² duo ou 17m² quattro 295 €
»   Bureau fixe 12 m² solo 590 €
»  Bureau fixe 17 m² solo 1180 €
»  Bureau fixe société 32 m² – 2360€ (8 pers max), 45 m² – 3540€ (12 pers max), ou 62 m² – 4720€ (16 pers max)

 Tarifs mensuels et hors taxes

Également 
disponible SARL GEXIS E.C.



Espace
espace Liberté 10 € T.T.C. / jour

Abonnement 10 jours + 1 jour offert (validité 1 an)                                                            100 € T.T.C

»  Bureau de 320/120 cm pour 6 pers. (espace co-working 5 )
»  Une boisson chaude
»  Internet Wifi ou Rj45 fourni
»  Imprimante / scanner / copieur (tarifs : nous consulter)

espace Liberté plus 155 €
»  Services de l’espace Liberté
»  Bureau à disposition (espace co-working 5 ) tous les jours selon les heures 

d’ouverture des locaux 
»  Clé rechargeable pour distributeur de boissons fraiches, boissons chaudes et encas caution 10 €

espace Fixe Mezzanine 199 €
Open Space dédié à des postes fixes en location longue durée.

»  Services de l’espace Liberté
»  Bureau fixe open space 6 
»  Clé rechargeable pour distributeur de boissons fraiches, boissons chaudes et encas caution 10 €
»    Accès aux 2 salles de réunion du Lodge 2 demi-journée par mois selon planning  non reportable
»  Espace de rangement 
»  Casier personnel fermé à clé 

 Tarifs mensuels et hors taxes (sauf Espace Liberté) 

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Lieu sécurisé : alarme, 
caméra, accès digital

Locaux situés en ZFU

Structure climatisée
Fontaines à eau à disposition

Heures d’ouverture : 8h30 - 19h30

Wifi(7) , photocopieuse 
à disposition

Boissons froides et chaudes
Encas sucrés et salés
Cuisine (micro-onde, frigo, ...)

Hall de détente & Bar 100 m² 
Terrasse (équipée l’été) 120 m²
télévision détente, Wii et jeux...

P Parking gratuit, tram et bus

Retrouvez plus d’options et d’infos sur
www.strasbourg-lodge.com/

» disponibles au Lodge | Kibitzenau . Strasbourg

Avantages



Salles de réunion et bureaux
location Bureau solo selon disponibilités
De 11 à 20 m². Bureau 160/80 cm, fauteuil et sièges visiteurs, caisson de rangement, ordinateur,  téléphone (hors conso.).

Tarif horaire Tarif 1/2 journée Tarif journée

Domiciliés postaux 30 € 70 € 95 €

Domiciliés physiques 15 € 40 € 75 €

Non domiciliés 40 € 80 € 120 €

location Petite salle de réunion(A)

Capacité : 8 personnes en carré ou 6 personnes en U. Équipement : ordinateur et écran télé 44’, téléphone (hors 
conso.), tableau blanc et feutres.

Tarif horaire Tarif 1/2 journée Tarif journée

Domiciliés postaux 30 € 75 € 120 €

Domiciliés physiques 15 € 40 € 75 €

Non domiciliés 40 € 95 € 145 €

location Grande salle de réunion(B)

Capacité : 14 personnes en rectangle ou 12 personnes en U.  Équipement : ordinateur et vidéo projecteur,  
téléphone pieuvre polycom pour conférence (hors conso.), tableau blanc et feutres, frigo, terrasse 12 m².

Tarif horaire Tarif 1/2 journée Tarif journée

Domiciliés postaux 50 € 105 € 155 €

Domiciliés physiques 25 € 70 € 125 €

Non domiciliés 60 € 145 € 195 €

location Grande salle de réunion(C)

Capacité : 24 personnes en rangs ou 18 personnes en U. Équipement : ordinateur et vidéo projecteur, téléphone 
(hors conso.), mur blanc de 5m*2m et feutres, 2 portes (convient pour les examens officiels).

Tarif horaire Tarif 1/2 journée Tarif journée

Domiciliés postaux 75 € 155 € 230 €

Domiciliés physiques 35 € 105 € 185 €

Non domiciliés 90 € 215 € 290 €

location Espace réception
Surface : 100 m²  + terrasse 120 m². Équipement : cuisine express (2 frigos, 2 micro ondes…), bar, canapés. Caution : 600 €.

Tarif soirée (de 20h à 3h) Tarif WE (du sam. 10h au dim. 14h)

Domiciliés postaux 180 € 420 €

Domiciliés physiques 160 € 400 €

Non domiciliés 200 € 450 €

 Tarifs mensuels et hors taxes

SARL GEXIS E.C.

Exclusivité
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Découvrez l’ensemble de nos services  
en flashant ce qrcode ou en vous rendant sur 

www.strasbourg-lodge.com

Informations supplémentaires :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (A), (B), (C), (1), (2)

www.strasbourg-lodge.com/conditions
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Rue de la Haye
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Bus

Bus
LIGNE 19
Rotonde

Arrêt 
ESPACE EUROPÉEN
DE L’ENTREPRISE

ESPACE EUROPÉEN
DE L’ENTREPRISE

Domiciliation disponible au

15 rue de la Haye
67200 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 88 56 97 26
Fax. 03 88 36 95 66

SARL GEXIS E.C.
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Tram

Bus

LIGNE C 
Gare / Centre Ville

LIGNES 14 / 24 
Ancienne Douane

Arrêt KIBITZENAU

STRASBOURG

20 Avenue de Neuhof
67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 56 97 26
Fax. 03 88 36 95 66

Tram

Tram

Bus
P

LA MEINAU 
Stade

KIBITZENAU 
Piscine municipale


