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La TechnologieRegion Karlsruhe en chi� res

» Environ 1,7 millions d’habitants sur 6 000 km2  
» 675 000 salariés sont soumis aux cotisations de  sécurité 
sociale  » Environ un tiers de la population active travaille 
dans des industries à fort potentiel technologique – c’est plus 
que dans toute autre région d’Europe  » Plus de 100 000 
entreprises  » La performance économique est supérieure 
à la moyenne nationale allemande depuis de nombreuses 
années  » Le produit intérieur brut de la région a  dépassé 
les 60 milliards d’euros ces dernières années1  » La TRK 
dispose d’un fort pouvoir d’achat, environ 33 milliards d’euros1 

La société de TechnologieRegion Karlsruhe GmbH : 

Administrations publiques   
» Baden-Baden  » Bretten  » Bruchsal  » Bühl  » Collectivité 
européenne d’Alsace  » Ettlingen  » Gaggenau  » Karlsruhe  
» Landau in der Pfalz  » Rastatt  » Rheinstetten  » Stutensee  
» Waghäusel 
» Landkreis Germersheim  » Landkreis Karlsruhe  
» Landkreis Rastatt  » Landkreis Südliche Weinstraße 
» Regionalverband Mittlerer Oberrhein 

Économie
» 4L Vision GmbH  » Badischer Gemeinde-Versicherungs-
Verband  » Bechtle GmbH & Co. KG IT-Systemhaus Karlsruhe  
» EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH  » evohaus GmbH  
» GRENKE AG  » Handwerkskammer  Karlsruhe  » Industrie- 
und Handelskammer Karlsruhe (IHK)  » MiRO – Mineral oel-
ra�  nerie Oberrhein GmbH & Co. KG  » Nussbaum Medien 
Gruppe  » SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  

Sciences
» CFZI Research Center for Information Technology  
» Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

1) Ces chi� res ne représentent que les chi� res des communes 
et Landkreise allemands

La TechnologieRegion 
 Karlsruhe  
Penser, tester et travailler ensemble - 31 acteurs du monde 
des a� aires, des sciences et des administrations publiques 
se sont réunis pour former la TechnologieRegion Karlsruhe 
GmbH. Leurs objectifs : jouer un rôle moteur sur les thèmes 
de l’énergie, de la mobilité et du numérique ainsi qu’accélérer 
la concrétisation d’initiatives innovantes. 

Des acteurs comme EnBW, le KIT (institut de technologie de 
Karlsruhe) et l’IHK (Chambre de commerce et d’industrie), 
ainsi que des villes et des cantons tels que Karlsruhe, Baden- 
Baden, Bruchsal, Landau ou Germersheim, soutiennent active-
ment l’innovation dans la région et favorisent le développement 
de solutions pour répondre aux enjeux contemporains. 

Depuis 2017, la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (TRK 
GmbH) est un acteur important de la promotion du territoire. 
La TRK met en valeur l’espace régional transnational composé 
de deux Länder et, depuis 2019, de la Collectivité européenne 
d’Alsace. La TRK GmbH agit comme une plateforme de coopé-
ration, coordonne de nombreux acteurs, contribue au � nance-
ment et valorise les résultats et innovations au niveau national 
et international. L’union stratégique de partenaires écono-
miques, scienti� ques, des chambres institutionnelles et du 
secteur public permet le développement de projets complexes 
tels que « Regiomove », une application proposant des possi-
bilités de trajets multimodaux dans la région. 

La TechnologieRegion Karlsruhe a été 
 récompensée par le processus RegioWIN 
du Land de Bade-Wurtemberg pour son 
 engagement en faveur d’un développement 
régional durable. La TRK GmbH coordonne 
les projets régionaux en tant que partenaire 
principal et assure une mise en œuvre rapide. 
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Le triangle de la Région 
à l’esprit d’innovation 
Notre région est diverse à plusieurs niveaux: la TRK couvre les 
Länder du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat ainsi 
que, pour la partie française, l’Alsace du Nord. La région fait 
o�  ce de modèle, de par la concentration d’initiatives inno-
vantes en matière de produits, de services, et dans le  domaine 
des sciences appliquées. La TRK est au cœur d’un maillage 
exceptionnel entre un écosystème technologique riche, une 
recherche novatrice, de précieux espaces d’application et un 
puissant soutien public lors de la mise en œuvre des projets. 
La TechnologieRegion Karlsruhe dispose d’une longue histoire 
en matière d’innovation : du créateur de la bicyclette Karl 
Drais, en passant par l’inventeur de la voiture Carl Benz et la 
plus ancienne université technologique d’Allemagne, le KIT. 
La TRK est également une terre chargée d’histoire, avec la 
réception du premier courriel en 1984 par l’actuelle université 
d’excellence le KIT, la « Karlsruhe Ständehaus », le plus ancien 
bâtiment du parlement allemand et du château de Hambach, 
lié à la fête de Hambach, dans le Palatinat. Ce n’est pas sur-
prenant que la TRK soit encore aujourd’hui l’une des princi-
pales terres économiques et d’innovations d’Europe. La pré-
sence de grandes entreprises multinationales, d’institutions 
scienti� ques de premier plan ainsi qu’un réseau dense de 
 petites et moyennes entreprises et de start-up à fort potentiel 
technologique, attestent du dynamisme du territoire. 
Nos « triangles de réussite » - l’un est formé par des acteurs 
du monde économique, des sciences et des administrations 
publiques, l’autre par nos thématiques prioritaires : mobilité, 
numérique et énergie. Les deux triangles sont interconnectés 
par la mise en réseau des partenaires régionaux. La rencontre 
des deux permet le développement de synergies, des 
 ré� exions passionnantes et de nombreuses innovations! 
La TechnologieRegion de Karlsruhe est un lieu où il est 
facile d’investir, de travailler et d’habiter, grâce à une 
o� re culturelle de premier plan et à un réseau de 
transport optimal. 

Énergie 

La région technologique de Karlsruhe dispose d’atouts importants 
pour être au cœur de la transition énergétique : EnBW, l’une des 

principales entreprises du secteur de l’énergie allemand, y a son 
siège social, et l’une des plus grandes ra�  neries du pays, MiRO, 

y est également implantée. 

Ces acteurs se sont associés à des organisations scienti� ques 
dans le cadre de projets de recherche, dont certains à dimension 

transfrontalière, sur des concepts énergétiques novateurs tels 
que les carburants synthétiques. 

Des start-up dans le domaine de l’énergie, les services  municipaux 
innovants et les réseaux d’acteurs tels que fokus.energie complètent 

l’écosystème et travaillent ensemble pour mettre en œuvre la 
stratégie « énergie » régionale.
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Mobilité 
La mobilité est le cheval de bataille de notre région : c’est ici qu’a été 

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

Avec le projet « Regiomove », la TRK est pionnière dans une o� re de 
 transports publics multimodaux avec l’intégration des dispositifs de 

voitures et vélos partagés. 

Plusieurs grandes usines de voitures et de poids lourds sont implantées dans 
la région, comme par exemple la plus grosse usine de montage de poids-lourds 

de Mercedes-Benz à Wörth. Leurs fournisseurs sont installés à proximité et les 
ingénieurs et développeurs sont formés dans les universités et les établissements 

d’enseignement supérieur de la région. La TRK accueille également une 
« zone d’essai de la conduite autonome du Bade-Wurtemberg » 

a� n d’expérimenter la mobilité de demain.
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Numérique 
Les entreprises, les institutions scienti� ques et les municipalités de la 

TechnologieRegion façonnent activement la transformation 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, dans 

les universités ou au Centre pour l’art et les médias (ZKM) - la 
numérisation est anticipée et déjà en cours. 

Parmi les pionniers de la quatrième révolution industrielle, 
on trouve également le CyberForum le cluster régional d’entre-

prises sur les technologies informatiques, le centre de digitali-
sation, le Digital Hub Region de Bruchsal « HubWerk01», le 

réseau de technologie « Technologie-Netzwerk Südpfalz e.V. ». 
Par ailleurs la ville et le canton de Karlsruhe ont été 

reconnus comme « communes numériques du futur » 
par le Land du Bade-Wurtemberg.
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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          in
ou abonnez-vous à notre newsletter sur trk.de.

Jochen Ehlgötz
Directeur général 
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH


