
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

PwC devient le 1er locataire de l’opération STRAS’COOP à 
Strasbourg 

 
 
Strasbourg, le 8 Octobre 2019 - Rive Gauche CBRE officialise la 1ère transaction du projet STRASCOOP avec PwC, 
cabinet de conseil, d’audit et société d’avocats, qui en devient le 1er locataire et y installera ses bureaux en 2021.  
 
Dans le cadre de la mission exclusive de conseil et de commercialisation qui lui a été confiée par la SAS 3B, Rive 
Gauche CBRE concrétise la première prise à bail tertiaire du projet avec la signature de PwC sur un plateau complet de 
l’opération STRAS’COOP, aux côtés du KaleidosCOOP, et au cœur du nouveau quartier COOP. Implanté depuis plus de 
30 ans dans la Région Grand Est à Strasbourg et à Metz, PwC est leader des services professionnels aux entreprises. 
Plus de 100 collaborateurs accompagnent les entreprises du tissu économique local (audit, juridique et fiscal, conseil 
en organisation, expertise comptable).  
 
Cette future implantation, dont la livraison est annoncée au 2ème semestre 2021, vient confirmer les atouts du 
Quartier COOP, et la confiance des grands utilisateurs dans ce type de projet. 
 
Développée par SAS 3B dans les murs de l’ancienne Union des Coopérateurs d’Alsace, cette opération a pour objectif 
de cibler des utilisateurs qui sont acteurs de ce mode coopératif et ceux qui, travaillant dans des domaines d’activités 
plus traditionnels, ont par leur mode de management, un intérêt à s’installer dans ce lieu unique voulu comme le 
cœur battant du grand projet des Deux Rives à Strasbourg. 
 

 
 
SAS-3B est lauréate du concours d’opérateurs lancé par SPL Deux-Rives et a imaginé STRAS’COOP. Au cœur d’un 
environnement culturel, transfrontalier et industriel, le programme de bureaux STRAS’COOP fait tout particulièrement 
écho aux besoins d’aujourd’hui. Avec ce projet, le nouveau quartier COOP devient le futur espace urbain pour une 
nouvelle façon de vivre, de travailler de se rencontrer, de se retrouver. 
 
Dans cette transaction, Rive Gauche CBRE était le conseil des 2 parties. 
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A propos de Rive Gauche CBRE  
Rive Gauche CBRE est membre indépendant du réseau CBRE, leader mondial de l’immobilier d’entreprise. Implantée depuis 1991 sur le marché de 
l’immobilier d’entreprises dans le Bas, la société Rive Gauche CBRE a pour missions de vous accompagner et de vous conseiller au mieux dans tous 
vos projets immobiliers d’entreprise. Des collaborateurs spécialisés en transactions immobilières professionnelles (bureaux, commerces, activité, 
logistiques et investissement) forment l’équipe de Rive Gauche CBRE. Consultez notre site web www.rivegauche-cbre.com 
CBRE Group, Inc., société listée au Fortune 500 ayant son siège social à Los Angeles, est la plus grande société au monde dans le secteur des services 
et de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise (en termes de chiffre d'affaires pour l’année 2018). La société compte plus 90 000 personnes et 
répond aux besoins des propriétaires et investisseurs immobiliers ainsi que des locataires dans le monde entier grâce à son réseau de plus de 480 bureaux. 


