SITE
INDUSTRIEL

MOSELLE
BUSINESS OPPORTUNITY

FURST 1

Une réelle opportunité d’implantation pour des
porteurs de projets dans les domaines des industries
agro-alimentaires, de la restauration collective
du transport ou de la logistique de la chaîne du froid.

Folschviller
(Moselle)

Localisé à Folschviller, dans une zone à vocation
industrielle, artisanale et logistique, idéalement située
au cœur de la Région Grand Est et de la Moselle.

ACCES



o

Routes : Accès à l’A4 (sortie 39) à 10mn.
o
Paris : 4h - Lyon : 5h - Luxembourg : 1h30
o
Bruxelles : 3h30 – sarrebruck: 1h30
Ferroviaire : Gares TGV les plus proches de Folschviller :
o
Sarrbruck (1h45 de Paris)
o
Metz (1h25 de Paris)
o
Luxembourg (2h10 de Paris)
Air : trois aéroports à proximité : Metz – Nancy - Luxembourg





SURFACES



Foncier : 5, 3 ha
Bâtiments : 20 888 m².

PRESENTATION TECHNIQUE DU SITE






Les bâtiments A et B, où sont implantés les process actuels
sont constitués de vastes halls.
Le site ayant été construit en 5 étapes successives,
l’adaptation au sol a engendré une différence de niveau entre
le bâtiment C destiné à un process particulier et les autres
bâtiments du site.
La chambre froide et son local technique de production du
froid, constituent un élément structurant central du site.
Outre la chambre froide centrale (-30/-18°C), le site dispose
de zones à température contrôlée (0/8°C ou 8/16°C) adaptées
aux contraintes de production de produits agro-alimentaires.

o

Les bureaux et les locaux sociaux sont dispersés
sur l’ensemble du bâti, favorisant ainsi
l’individualisation des bâtiments.
Le site dispose de parkings VL localisés sur le
pourtour des bâtiments, mais également à
l’extérieur du site sur une zone de parking publics.

Sur la base de ces constats généraux et en considérant
que le site se décompose naturellement en deux sousensembles de bâtiments, la division du site en deux
parties indépendantes,
comprenant d’une part les
bâtiments A et B et d’autre part les 3 autres bâtiments,
apparaît comme la solution alternative optimale à une
cession globale du site.

POINTS FORTS DU SITE




Le site est édifié en zone UX1 du PLU de la commune de
Folschviller. Correspondant à une zone réservée
prioritairement aux activités économiques.
Les dispositions du règlement applicable à cette zone sont
très classiques, et permettent de réaliser les adaptations
nécessaires aux évolutions des projets industriels.
En particulier, le site n’est concerné par aucune contrainte
environnementale particulière, si ce n’est l’inclusion dans
un périmètre de protection d’un monument historique
(couleur des bardages et menuiseries).

Vous recherchez un site pour une implantation ? Vous avez un projet de développement ?

MOSELLE ATTRACTIVITE, vous accompagne !
Louis EXERTIER -  06-63-27-45-95 – louis.exertier@moselle-attractivite.fr
Jean-Paul SCHMITT -  06-61-35-56-57 – jean-paul.schmitt@moselle-attractivite.fr
Fabienne HUTH-LAURENT -  06-42-45-87-08 – fabienne.huth-laurent @moselle-attractivite.fr

www.mosl-attractivite.fr

HISTORIQUE DES EXTENSIONS DU SITE DE FURST
Le site se compose de 5 bâtiments, qui ont été construits successivement au fur et à mesure des besoins et
dispose de ce fait des accès multiples, qui permettent de concevoir une divisibilité du site idéalement en deux
bâtiments indépendants, ou plus, en fonction des besoins du porteur de projet.

SURFACES ET VOCATION DES LOCAUX D’ACTIVITES

LES ZONES DE FROID ACTUELLES DU SITE

ENVIRONNEMENT EXTERIEUR DU SITE

LISTE DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET RUBRIQUES ICPE

COMPETENCES DISPONIBLES

Conception/Réalisation : MOSELLE ATTRACTIVITE - Janvier 2019

Le site FURST 1 dispose de compétences humaines, susceptibles de répondre aux besoins des porteurs de
projets dans le domaine des industries agro-alimentaires, mais également d’activités connexes : transport,
logistique, conditionnement, recyclage….

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUS VOS PROJETS

