
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Dräger France installe son unité de production de masques 
FFP2/FFP3 à Obernai et relocalise son établissement sur la 

Plaine des Bouchers à Strasbourg-Meinau. 
 

 
 
Strasbourg, le 10 Juillet 2020 - Rive Gauche CBRE accompagne le Groupe Dräger France, dans l’installation 
de son usine de masques FFP2/FFP3 à Obernai et de son établissement sur la Plaine des Bouchers à 
Strasbourg-Meinau. 
 
Dräger est une société familiale Européenne basée à Lübeck (Allemagne), fondée en 1889, acteur majeur en 
matière de technologies médicales et de sécurité.  
 
Dans le cadre de son implantation dans le Bas-Rhin, le Groupe Dräger prend à bail 4 070 m² de locaux 
d’activités à Obernai, qui accueilleront les unités de fabrication de masques de protection de type FFP2 et 
FFP3 dès Octobre 2020.  
La société ALSAGESTION (bailleur) et le GROUPE DRÄGER (preneur) étaient conseillés par Rive Gauche CBRE 
dans ce dossier. 
 
Le Groupe Dräger relocalise également son établissement sur la Plaine des Bouchers à Strasbourg-Meinau 
en louant 1 064 m² de locaux d’activités dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement, qui accueillera 
dès sa livraison, prévue pour fin du premier trimestre 2022, son établissement secondaire.  
Le GROUPE KESKIN (bailleur) et le GROUPE DRÄGER (preneur) étaient conseillés par Rive Gauche CBRE dans 
ce dossier. 
 

Usine - Obernai   
Locaux d’activités (SXB – Meinau) 
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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-Rhin, 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, activités, 
logistiques et investissements) 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. 


