
Tiers-lieu 
d’activités 

Au Trèfle à Truchtersheim

Un espace de travail partagé 
pour télétravailleurs 

et entrepreneurs indépendants

Réservation au 03 88 69 60 30

www.kochersberg.fr

Communauté de communes du Kochersberg 
Le Trèfle - 32 rue des Romains - 67370 Truchtersheim 

03 88 69 60 30 -  mlb@kochersberg.fr

Équipements

▶ Bureau individuel ou partagé tout équipé

▶ connexion Internet haut débit

▶ rangement fermé à clé

Les locataires du tiers-lieu auront également accès 
à certains espaces communs et équipements 
mutualisés :

▶ Espace de pause et de repas doté d’un coin 
cuisine, café, thé, ...

▶ Espace collaboratif

▶ Espace de reprographie



Tarifs

Présentation

▶ Idéalement située dans un parc au cœur de Truch-
tersheim, la Maison des Services du Kochersberg se 
prête volontiers à l’accueil d’un tiers-lieu d’activités. 

▶ Composé de bureaux individuels ou bi-postes (2 
postes de travail en vis-à-vis) équipés et connectés, cet 
espace de travail partagé, accueille des télétravailleurs et 
entrepreneurs indépendants.

▶ Situé dans le bourg-centre, le Trèfle est accessible 
en vélo, en bus (arrêt devant le bâtiment) et dispose de 
facilités de parking pour les véhicules.

▶ A proximité des commerces, équipements culturels et 
sportifs il offre également plusieurs possibilités de restau-
ration pour la pause méridienne.

▶ Plusieurs types d’abonnement ont été mis en place : 
à la journée ou demi-journée, de façon récurrente ou 
ponctuelle.

▶ Il sera également possible de louer des salles de réu-
nion équipées d’un vidéoprojecteur et d’une connexion 
Internet. 

Abonnement mensuel
Bureaux individuels

Tarifs 
mensuels

Remise 
10%*

Télétravailleur 1 jour/sem. 85 €

2 jours/sem. 125 €

3 jours/sem. 175 €

4 jours/sem. 210 €

5 jours/sem. 250 €

Indépendant 1 jour/sem. 110 € 99 €

2 jours/sem. 160 € 144 €

3 jours/sem. 220 € 198 €

4 jours/sem. 270 € 243 €

5 jours/sem. 320 € 288 €

Un tiers-lieu 
au cœur  du Kochersberg

Des bureaux tout équipés avec connexion  Internet haut 
débit, des espaces de convivialité ou de pause et de repas 
doté d’un coin cuisine, café, thé, ...

Les bureaux sont acces-
sibles du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 19h00.

Abonnement mensuel
Bureaux partagés 

(bi-postes)

1 jour/sem 150 €

2 jours/sem. 240 €

3 jours/sem. 330 €

4 jours/sem. 420 €

5 jours/sem. 500 €

Abonnement mensuel
Bureaux partagés 
(1 poste de travail)

1 jour/sem 75 €

2 jours/sem. 120 €

3 jours/sem. 165 €

4 jours/sem. 210 €

5 jours/sem. 250 €

Locations ponctuelles
Bureaux individuels

1/2 journée 15 €

Journée 25 €

* Remise applicable les 6 premiers mois pour les indépendants 
ressortissants de la CCK


