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La TechnologieRegion Karlsruhe en chi� res

» Environ 1,63 million d’habitants sur 5 900 km2  
» la performance économique est supérieure à la moyenne 
nationale depuis des années  » Le produit  intérieur brut de 
la région est également passé à plus de 52 milliards d’euros 
ces dernières années  » 579 000 000 salariés sont soumis 
aux cotisations de sécurité sociale  » Environ un tiers de la 
main-d’œuvre travaille dans des industries à forte intensité 
technologique - plus que dans toute autre région d’Europe  
» Pouvoir d’achat  2017 par habitant : 23 735 euros, soit 
un total de 37,2 milliards d’euros

La société de TechnologieRegion Karlsruhe GmbH : 

Municipalités  
» Baden-Baden  » Bretten  » Bruchsal  » Bühl  » Département 
du Bas-Rhin  » Ettlingen  » Gaggenau  » Karlsruhe  » Rastatt  
» Rheinstetten  » Stutensee  » Waghäusel 
» Canton Germersheim  » Canton de Karlsruhe  
» Canton de Rastatt  » Canton de la Route des Vins du Sud 
(Südliche Weinstraße)  
» Association régionale du Mittlerer Oberrhein 

Économie
» 4L Vision GmbH  » Association d’assurance communau-
taire de Baden  » EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH  
» evohaus GmbH  » GRENKE AG  » Chambre des métiers 
de Karlsruhe  » Chambre d’industrie et de commerce de 
Karlsruhe (IHK)  » MiRO – Mineraloelra�  nerie Oberrhein 
GmbH & Co. KG  » SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  

Sciences
» Centre de recherche informatique FZI  » Institut 
de technologie de Karlsruhe (KIT)  

La TechnologieRegion 
 Karlsruhe  
Penser, tester et faire ensemble - 28 entreprises du monde des 
a� aires, des sciences et des municipalités se sont réunies 
pour former la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. Leur 
 objectif : être un moteur sur le thème de l’énergie, de la 
 mobilité et du numérique ainsi qu’un accélérateur de l’idée 
jusqu’à sa mise en œuvre.  

Des sociétés comme EnBW, KIT et IHK, ainsi que des villes 
et des cantons tels que Karlsruhe, Baden-Baden, Bruchsal 
ou Germersheim, stimulent l’innovation dans la région et 
 développent des solutions modèles répondant aux questions 
urgentes relatives à l’avenir. 

Depuis 2017, TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (TRK GmbH) 
commercialise également le site régional, interétatique et 
transnational depuis 2019.

La TRK GmbH agit comme une plate-forme de coopération, 
coordonne de nombreux acteurs, contribue au � nancement et 
rend les résultats visibles au niveau national et international.

L’union stratégique de partenaires du monde des a� aires, des 
sciences, des chambres institutionnelles et du secteur public 
permet des projets extraordinaires tels que regiomove, qui vise 
à relier les transports de la région de manière intermodale et 
sans encombre. 

La TechnologieRegion Karlsruhe est une 
 région qui, dans le processus RegioWIN du 
Land de Bade-Wurtemberg, a été récom-
pensée pour son développement régional 
durable. TRK GmbH modère les projets 
 régionaux en tant que partenaire principal 
et assure une mise en œuvre rapide.



Le triangle 
de la

Région à l’esprit 
d’innovation
Notre région est aussi diverse que son extension : la TRK 
 couvre les Länder du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-
Palatinat ainsi que le département du Bas-Rhin en France. 
C’est un Hotspot en matière d’idées et une région modèle pour 
les produits innovants, les services et les concepts orientés 
 applications. 
Au sein et autour du super centre de Karlsruhe, des résultats 
de recherche novateurs, de précieuses expériences d’application 
en matière d’économie et la force de mise en œuvre du secteur 
public se rejoignent.
En tant que berceau de l’inventeur de la bicyclette Karl Drais, 
de l’inventeur de la voiture Carl Benz et de la plus ancienne 
université technologique d’Allemagne, la TechnologieRegion 
Karlsruhe dispose d’une longue histoire en matière d’innovation. 
C’est ici que se trouve le Karlsruhe Ständehaus, le plus ancien 
bâtiment du parlement allemand, que la première pierre d’une 
société moderne a été posée lors du festival de Hambach dans 
le Palatinat et que l’actuelle université d’excellence KIT recevait 
le premier e-mail en 1984. 
Il n’est donc pas surprenant que la TRK soit toujours l’une des 
principales régions économiques et d’innovation en Europe. 
Le mixage de sociétés internationales, d’institutions scienti-
� ques d’importance mondiale, de moyennes entreprises et de 
start-ups montre une forte proportion de technologies futuristes. 
Nos «triangles de réussite» - l’un est formé par des acteurs du 
monde des a� aires, des sciences et des municipalités, l’autre 
par les thèmes prioritaires sur la mobilité, le numérique et 
l’énergie - sont interconnectés grâce à la puissante mise en 
 réseau des partenaires régionaux. De cette synergie naissent 
des ré� exions passionnantes et un rythme d’innovation élevé ! 
La TechnologieRegion de Karlsruhe est un lieu où il 
est  facile d’investir, de travailler et d’habiter, grâce 
à un équipement culturel de premier ordre et à 
des liaisons de transport optimales.

Énergie 

La région technologique de Karlsruhe dispose des meilleures 
conditions pour être le centre du redressement énergétique : 

EnBW, l’un des principaux services publics allemands, y a son 
siège social, et l’une des plus grandes ra�  neries du pays, 

MiRO, y est également située. 

Ces acteurs se sont associés à des instituts scienti� ques dans 
le cadre de projets en partie transfrontaliers pour rechercher 

des concepts énergétiques novateurs tels que les carburants 
synthétiques produits de manière régénérative. 

Les start-ups énergie, les services municipaux innovants et les 
réseaux pertinents tels que fokus.energie complètent l’écosystème 

énergétique et travaillent ensemble pour lancer un approvisionne-
ment durable basé sur la stratégie énergétique régionale.
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Mobilité 
La mobilité est le cheval de bataille de notre région : ici a été lancé 

le premier système de tram-train au monde pour les transports 
publics locaux, qui relie la ville et les environs sans changer de train. 

Avec le projet regiomove, la Karlsruhe TechnologyRegion est un pionnier 
dans l’intégration du partage de voitures et de vélos de location dans 

l’o� re de transports publics.

Plusieurs grandes usines de voitures et de camions et leurs fournisseurs 
sont installés ici et les développeurs sont formés dans les universités et les 

collèges de haut niveau de la région.

Un logiciel pour la mobilité du 21e siècle est programmé dans le bastion 
informatique TRK, et la „zone d’essai de la conduite autonome 

Baden-Württemberg“ teste les moyens de transport du futur.
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Numérique 
Les entreprises, les institutions scienti� ques et les municipalités de la 

TechnologieRegion façonnent activement et fondamentalement le 
changement numérique dans le commerce, la production et les services.

Que ce soit à l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), au Centre 
de recherche FZI pour les technologies de l’information, aux 

 universités ou au Centre pour l’art et les médias (ZKM) - c’est 
là que la numérisation est anticipée.

Parmi les pionniers de la quatrième révolution industrielle, on 
trouve également le CyberForum en tant que cluster d’entreprises 

informatiques régionales, la Digital Hub Region de Bruchsal 
„HubWerk01“ et les „communes numériques du futur“, pour 

lesquels l’État du Bade-Wurtemberg a reconnu la ville et le 
district de Karlsruhe, entre autres.
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TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
Emmy-Noether-Straße 11 | 76131 Karlsruhe

Téléphone : +49 721 40244-712
info@technologieregion-karlsruhe.de
www.technologieregion-karlsruhe.de

Vous souhaitez plus d‘informations ?

Suivez-nous sur       
ou abonnez-vous à notre newsletter sur trk.de.

Jochen Ehlgötz

Directeur général 
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH


