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Location de salles
Ouverture hiver 2022

Kaleidoscoop
Quartier COOP 
à  Strasbourg



Chez Kaleidoscoop, tout le monde  s’active 
au quotidien pour protéger la nature 
et le vivant ! Ici, on récupère l’eau de pluie, 
on utilise une énergie verte, on encourage 
l’usage du vélo, on utilise du matériel 
de récupération, on mutualise des espaces 
et des outils…

En choisissant Kaleidoscoop, vous parti-
cipez vous aussi activement à la création 
d’un lieu qui pourrait bien être exemplaire !

 Kaleidoscoop 
 Lieu de vie et de travail 
 transfrontalier 
 pour une  transition 
 économique, 
 écologique et  sociale 

Kaleidoscoop,
c’est quoi ?
->  Un lieu dédié à l’économie solidaire, 

à  l’emploi et à l’entreprenariat. 

->  Des espaces de travail, une   boutique 
responsable, un  café, des salles à 
louer pour des animations, formations 
et  événements.

->  Un environnement chaleureux et  
stimulant pour travailler, échanger  
ou se détendre…

On y va comment ?
->  À vélo : 15 min du centre-ville 

de  Strasbourg et 10 min de  Kehl

->  En tramway : Ligne D, arrêts Starcoop 
et Port du  Rhin

->  En voiture : parking de 600 places 
(ouverture en 2023)

->  En train : à 10mn de la gare Kehl Bahnhof  
+ ligne D 
À 20mn de la Gare de Strasbourg  
+ ligne D

Le quartier Coop,
c’est comment ?
En plein développement, le quartier a tout 
d’un  nouveau centre urbain et transfrontalier. 
Fondé sur les  valeurs coopératives de  la 
Coop Alsace, il se construit autour d’une 
autre manière de  produire et de consommer, 
et concentre des activités culturelles et 
créatives.

Aujourd’hui dans le quartier Coop : réserves 
des  Musées de Strasbourg, espaces 
d’expositions, ateliers d’artistes et 
d’artisans, Makerspace, Fablab, événements 
culturels.
Et bientôt : halle gastronomique, café-
brûlerie, cave vinicole, boulangerie-
fleuriste…

Pratiquez l’écoresponsabilité au quotidien !

La verrière de Kaleidoscoop en novembre 2021. 
Témoin du passé industriel du lieu, elle a été 
restaurée avec le plus grand soin. 



Pourquoi s’installer à Kaleidoscoop ?
->  partager des locaux avec des entreprises de  l’ESS mais pas seulement
->  contribuer à un modèle écoresponsable et  solidaire
->  habiter un quartier différent, fondé sur les  valeurs coopératives
->  voisiner avec des artistes et des entreprises créatives
-> vivre le transfrontalier au quotidien

 Nos espaces 
 de travail 

->  Poste de travail fixe

->  Espace de stockage dans l’espace de 
travail + au sous-sol ou au grenier

->  Accès illimité aux salles de  réunion

->  Possibilité de réserver les  salles 
événementielles du  RDC (1x/an la grande 
salle, 3x/an la petite salle, voir page 
suivante)

->  Poste de travail flexible

->  Accès aux salles de réunion 4h/mois

Inclus

->  Charges courantes (eau, électricité, maintenance, nettoyage) 
->  Accès internet très haut débit
->  Photocopieur/imprimante (paiement au nombre de copies)

Les +

->  16 salles de réunions
->  Des points phones pour communiquer 

en toute discrétion
->  Une cafèt de 150m2

->  Une cuisine conviviale

Et aussi, au RDC

->  Un café et une terrasse
->  Une boutique responsable avec produits 

éthiques 
->  Des salles événementielles pour des 

réunions, des formations, des soirées.

3 000 € HT/an
Engagement : 1 an minimum

180 € HT/mois
Engagement : flexible

Le bâtiment de Kaleidoscoop abritait, entre autres, 
la  boulangerie de la Coop. Mais ça, c’était avant.
Photo : Vent d’est



Grande salle 
(1+2+3)

Salle 1 Salle 2 Salle 3

Surface 323 m2 121 m2 112 m2 88 m2

Réception 323 pers. 121 pers. 112 pers. 88 pers.

Dîner 170 pers. 70 pers. 60 pers. 30 pers.

Séminaire (chaises) 200 85 68 47

Classe (tables + chaises) 150 50 45 22

Traduction X X

Caracté ri stiques

->  ERP type L 3e catégorie
->  Accès PMR

Équipement

->  Accès internet très haut débit
->  Système de visioconférence Full HD
->  Écran et vidéoprojection
->  Micros HF et sonorisations
->  Stores occultants
->  Paper board
->  Cabine de traduction avec casques 

sans fil (salle 2 et grande salle)

Prestations annexes

->  Deux espaces traiteur salle 1, 3 et salle complète

->  Traducteur.rice
->  Régisseur.euse
->  Photo / vidéo
->  Accompagnement pour la création 

d’un événement écoreponsable  
sur mesure (voir ci-dessous)

Les +

Les salles s’ouvrent toutes sur une verrière 
spectaculaire de 600m2 et de grande 
hauteur. Véritable prouesse technique, elle 
est un témoin du passé industriel du lieu 
et a été restaurée avec le plus grand soin. 
Cette verrière est mise à disposition sur 
location de  la grande salle.

Envie d’un atelier, d’une formation, d’une 
activité coopérative et/ou créative ? Avec 
nos partenaires de l’Économie sociale et 
solidaire, nous pouvons vous faire des 
propositions sur mesure sur les  thèmes de 
l’environnement, de la création, des éco-
nomies alternatives.

Pourquoi organiser un événement à Kaleidoscoop ?
->  faire découvrir un nouveau quartier et un lieu singulier à ses partenaires, collaborateurs 

et  clients
->  investir une ancienne friche industrielle, au  passé riche et à l’architecture unique
->  s’inspirer d’un écosystème dynamique et  innovant
->  contribuer à la diffusion des valeurs coopératives, écoresponsables et solidaires

Pour vos événements, ateliers, réunions, 
animations, formations.

 Le café 

 Salle 3  Salle 2  Salle 1 

 La boutique responsable 

Accueil

Verrière
Entrée rue de la 
Coopérative

 Nos espaces à louer 

Réservation en ligne 
sur kaleidos.coop

Pour tout renseignement : 
Jean-Maxime Renck
06 80 62 58 65 
contact@kaleidos.coop

-> Demande de réservation/devis en ligne sur kaleidos.coop



Contactez-nous !
Jean-Maxime Renck 
06 80 62 58 65
contact@kaleidos.coop

Quartier COOP
5, rue de la Coopérative
Strasbourg
contact@kaleidos.coop
www.kaleidos.coop

Ça, c’était le lieu avant votre 
arrivée… Photo : Vent d’est


