
Obernauerstrasse 16 – 20
6010 Kriens
Nous louons des bureaux modernes d’une surface totale de  
2214 m² au cœur de Kriens, directement au-dessus du Schappe 
Center, immédiatement ou à partir d’une autre date à convenir.

New–
Office
.ch/

2’214 m2    – 1st floor

Le Schappe Center est relié de manière optimale aux deux axes  
routiers Kriens et Emmen Süd et dispose de son arrêt de bus. 

Plusieurs restaurants et take aways avec différentes offres se trouvent dans le centre et 
à proximité immédiate. Le centre abrite des commerces, des salons de coiffure et de 
beauté et bien plus encore.

Aperçu des autres avantages:
·  Bureaux lumineux et faits pour recevoir
·  Espaces modulables
·  Ascenseur et monte-charge
·   Places de stationnement dans le hangar et entrepôts de différentes  

superficies à louer en sus.
·   L’aménagement existant peut être utilisé tel quel

Nous serons ravis de vous dévoiler les autres avantages lors d’une visite sur place.

De beaux espaces de bureau 
au cœur de Kriens

Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que. Les spécifications  
de construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

CONTACT

Smeyers AG
Shirin Mallasch
Seetalstrasse 185, 6032 Emmen
Téléphone +41 58 322 88 89
Email  shirin.mallasch@smeyers.ch

INFO  1er étage | surface de bureau | aménagé | centralFACTS
Surface Total 2’214 m2

Prix  195.00 CHF m2/an     

Disponibilité immédiate

Aménagement aménagé

Type surface de bureau

Lieu très central

Parking sur demande

Transports publics accessibles à pied
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Obernauerstrasse 16 – 20
6010 Kriens
Nous louons des bureaux modernes d’une surface totale de  
1’609 m² au cœur de Kriens, directement au-dessus du Schappe 
Center, immédiatement ou à partir d’une autre date à convenir.

New–
Office
.ch/

1’609 m2    – 2nd floor

Le Schappe Center est relié de manière optimale aux deux axes  
routiers Kriens et Emmen Süd et dispose de son arrêt de bus. 

Plusieurs restaurants et take aways avec différentes offres se trouvent dans le centre et 
à proximité immédiate. Le centre abrite des commerces, des salons de coiffure et de 
beauté et bien plus encore.

Aperçu des autres avantages:
·  Bureaux lumineux et faits pour recevoir
·  Espaces modulables
·  Ascenseur et monte-charge
·   Places de stationnement dans le hangar et entrepôts de différentes  

superficies à louer en sus.
·   L’aménagement existant peut être utilisé tel quel

Nous serons ravis de vous dévoiler les autres avantages lors d’une visite sur place.

De beaux espaces de bureau 
au cœur de Kriens

Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que. Les spécifications  
de construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

CONTACT

Smeyers AG
Shirin Mallasch
Seetalstrasse 185, 6032 Emmen
Téléphone +41 58 322 88 89
Email  shirin.mallasch@smeyers.ch

INFO  2ème étage | surface de bureau | aménagé | centralFACTS
Surface Total 1’609 m2

Prix  195.00 CHF m2/an     

Disponibilité immédiate

Aménagement aménagé

Type surface de bureau

Lieu très central

Parking sur demande

Transports publics accessibles à pied
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Obernauerstrasse 16 – 20
6010 Kriens
Nous louons des bureaux modernes d’une surface totale de  
871 m² au cœur de Kriens, directement au-dessus du Schappe 
Center, immédiatement ou à partir d’une autre date à convenir.

New–
Office
.ch/

871 m2    – 3rd floor

Le Schappe Center est relié de manière optimale aux deux axes  
routiers Kriens et Emmen Süd et dispose de son arrêt de bus. 

Plusieurs restaurants et take aways avec différentes offres se trouvent dans le centre et 
à proximité immédiate. Le centre abrite des commerces, des salons de coiffure et de 
beauté et bien plus encore.

Aperçu des autres avantages:
·  Bureaux lumineux et faits pour recevoir
·  Espaces modulables
·  Ascenseur et monte-charge
·   Places de stationnement dans le hangar et entrepôts de différentes  

superficies à louer en sus.
·   L’aménagement existant peut être utilisé tel quel

Nous serons ravis de vous dévoiler les autres avantages lors d’une visite sur place.

De beaux espaces de bureau 
au cœur de Kriens

Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que. Les spécifications  
de construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

CONTACT

Smeyers AG
Shirin Mallasch
Seetalstrasse 185, 6032 Emmen
Téléphone +41 58 322 88 89
Email  shirin.mallasch@smeyers.ch

INFO  3ème étage | surface de bureau | aménagé | centralFACTS
Surface Total 871 m2

Prix  195.00 CHF m2/an     

Disponibilité immédiate

Aménagement aménagé

Type surface de bureau

Lieu très central

Parking sur demande

Transports publics accessibles à pied


