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Partenaires des Entreprises et des Territoires d’Alsace,
ALSABAIL fête cette année ses 50 ans !
Alsabail est depuis 50 ans le partenaire du financement immobilier des Entreprises alsaciennes.
La Société Alsacienne de Crédit-bail Immobilier a en effet été créée en 1972 à l’initiative des
départements alsaciens et de la SADE (Société Alsacienne de Développement et d’Expansion).
Il s’agissait alors d’accompagner le développement industriel de l’Alsace en finançant les nouveaux
sites de production créateurs d’emplois.
Tout en conservant sa vocation de partenaire des entreprises industrielles, Alsabail, grâce à ses
collaborateurs, a su diversifier ses champs d’intervention qui comprennent aujourd’hui le secteur
tertiaire comme les sociétés de négoce, les cabinets de conseil et les prestataires de services en lien
avec les entreprises, mais aussi les activités d’hébergement, médicales et de loisirs.
Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, le montant cumulé des interventions d’Alsabail représente 2,
243 Milliards d’Euros, soit 2 000 projets répartis dans toute l’Alsace pour plus de 30 000 emplois
créés.
Alsabail s’insère aujourd’hui dans la dynamique nouvelle des Territoires et l’évolution des espaces
urbains et ruraux d’Alsace en étant force de proposition aux côtés de l’ADIRA et de tous les acteurs
du développement économique.
Notre société, en liaison avec la CeA et BPI, se positionne comme un accélérateur de la Transition
Ecologique du parc immobilier professionnel en Alsace.
A propos d’Alsabail
Alsabail est implantée à Strasbourg où se trouve son siège social et à Mulhouse.
Son équipe de 20 personnes accompagne les entreprises petites, moyennes et grandes et les
investisseurs immobiliers dans leurs projets de construction et d’acquisition par la mise en œuvre
d’opérations de crédit-bail immobilier, mais aussi ponctuellement de location simple.
Alsabail est détenue par la Collectivité européenne d’Alsace à 52%, Bpifrance à 41% et les partenaires
régionaux à 7%.
M. Yves SUBLON, Maire d’Eschau et Conseiller d’Alsace, a été élu Président du Conseil
d’Administration en 2021.
M. Jean-Paul Maldonado a été nommé Directeur Général de la société en mai 2022, succédant à M.
Alain Andres qui a fait valoir ses droits à la retraite après avoir dirigé le développement de la société
depuis 2009.

