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Nous réalisons des 
projets porteurs 
d‘avenir

 ▪ Kaiserslautern
Bahnhofstraße 22
67655 Kaiserslautern
Tél: +49 631 36245-0
Fax: +49 631 36245-99
firu-kl1@firu-mbh.de

 ▪ Berlin
Chausseestraße 29
10115  Berlin 
Tél: +49 30 288775-0
Fax: +49 30 288775-29
firu-berlin@firu-mbh.de

 ▪ Coblence   
Schloßstraße 25
56068 Koblenz
Tél: +49 261 914798-0
Fax: +49 261 914798-19
firu-ko@firu-mbh.de

 ▪ Sarrebruck
Am Staden 27   
66121 Saarbrücken
Tél: +49 681 4038421 
firu-sb@firu-mbh.de

 ▪ Dresde
Uhlandstraße 39   
01069 Dresden
Tél: +49 351 3741639
firu-dd@firu-mbh.de

Gérant: Dipl.-Ing. Andreas Jacob
Fondé de pouvoir: Dipl.-Ing. Agr. Detlef Lilier
Daté de: 06/2012

Coopérations

 ▪ universités
 ▪ bureaux d‘autres branches d‘activité
 ▪ institutions de recherche
 ▪ sociétés de développement

Clients

 ▪ municipalités
 ▪ ministères fédérales et des länder
 ▪ investisseurs privés
 ▪ sociétés de développement
 ▪ sociétés d‘exploitation
 ▪ associations de droit public
 ▪ fondations

Affiliations
 ▪ EOR - Die rheinland-pfälzische Energie- 

agentur (l’agence de l’énergie de 
Rhénanie-Palatinat)

 ▪ SRL - Vereinigung für Stadt-, Regional-  
und Landesplanung (union d‘aménage-
ment urbain, régional et fédéral)

 ▪ UKOM e.V. - Umweltkompetenzzentrum 
Rhein-Neckar e.V. (Pole de compétence 
environnemental Rhin-Neckar)

 ▪ GCSC - German Council of Shopping 
Centers (Conseil allemand des centres 
commerciaux)

Prises de participation

FIRU GfI | www.firu-gfi.de
GSK | www.gsk-mbh.com 
ZivilArena | www.zivilarena.de pour plus d‘informations: www.firu-mbh.de

http://www.firu-mbh.de
mailto:firu-kl1@firu-mbh.de
mailto:firu-berlin@firu-mbh.de
mailto:firu-ko@firu-mbh.de
mailto:firu-sb@firu-mbh.de
mailto:firu-dd@firu-mbh.de
http://www.firu-gfi.de
http://www.gsk-mbh.com
www.zivilarena.de
http://www.firu-mbh.de


co
m

pé
te

nc
es

-c
lé

s

co
m

pé
te

nc
es

-c
lé

s

Profil de la société

Depuis plus de 20 ans, FIRU opère en tant 
qu‘entreprise de services interdisciplinaires 
et consultant au niveau des cadres écono-
miques et écologiques de l‘urbanisme et du 
développement immobilier.

De la durabilité, de la qualité, de la flexibilité 
et de l‘individualité novatrice sous-tendent 
nos actions.

La fiabilité, l‘esprit d‘équipe, l‘aptitude à trou-
ver des solutions ainsi que la focalisation sur 
l‘essentiel charactérisent FIRU mbH.

FIRU mbH – votre partenaire 
pour...

FIRU mbH offre à ses partenaires et clients 
une variété de services concernant les su-
jets spécifiques suivants:

Planification et réalisation

 ▪ développement stratégique de projets, 
de la sélection du site et de l‘utilisation au 
plan local d‘urbanisme et au marketing

 ▪ développement de nouveaux sites autant 
que réhabilitation de friches industriels, 
ferroviaires, militaires et de transport

Management et services de  
consultant

 ▪ consultation en matière de définition 
d‘objectifs et de développement

 ▪ management en matière de projets
 ▪ acquisition de subventions
 ▪ intégration d‘investisseurs
 ▪ processus interactifs de planification et de 

décision

Expertises

 ▪ plans de développement urbain et régio-
nal intégrés

 ▪ expertises techniques en matière 
d‘urbanisme

 ▪ expertises de sites d‘implantation et étu-
des de faisabilité

 ▪ expertises techniques en matière de droit 
de l‘urbanisme et de l‘environnement

 ▪ expertises techniques en matière 
d‘émissions de bruit y compris la planifi-
cation de mesures de réduction du bruit, 
l‘investigation concernant la technique 
du son et la mesure des nuisances

Recherche et documentation

 ▪ recherches appliquées en matière 
d‘urbanisme, accompagnement des 
projets-modèles

 ▪ recherches européennes
 ▪ traitement technique et juridique de pro-

blèmes de la planification urbaine
 ▪ documentation, information et activités 

de relations publiques p.o. des adminis-
trations nationales et fédérales

Services d‘information

 ▪ élaboration et édition de brochures, 
journaux, documentations et livrets 
d‘information

 ▪ organisation et réalisation d‘événements 
de la planification urbaine et environne-
mentale

 Plan local d’urbanisme
 Subventions et financement
 Recherche et projets de l’UE
 Protection contre les nuisances
 Conversion et projets immobiliers
 Participation et communication
 Pilotage de projets
 Développement urbain et régional




