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Aux portes d’un 
autre monde. 
Venez découvrir la 
TechnologieRegion Karlsruhe !

www.technologieregion-karlsruhe.de

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
Emmy-Noether-Strasse 11 | 76131 Karlsruhe

Téléphone : +49 721 40244-712
Télécopie : +49 721 40244-718

info@technologieregion-karlsruhe.de
www.technologieregion-karlsruhe.de

Shital Khaladkar, développeuse 
informatique, Inde

« Si c’était à refaire, je
  choisirais à nouveau 
Karlsruhe ! »

Le portail d’accueil de la TechnologieRegion 
Karlsruhe dédié aux spécialistes internationaux
Grâce à son portail d‘accueil numérique, la TechnologieRegion Karls-
ruhe se présente comme un espace de travail et de vie attrayant qui 
off re un vrai coup de pouce aussi bien aux spécialistes et dirigeants 
qu‘aux étudiants et apprentis venus des quatre coins du monde. La 
plateforme d‘informations numérique apporte son soutien aux nouvelles 
citoyennes et aux nouveaux citoyens pour faciliter leur nouveau départ, 
tant professionnel que social, en mettant à leur disposition des informa-
tions sur les formalités administratives, la garde d’enfants, la forma-
tion scolaire, les cours de langues, la santé, les loisirs et la culture.

www.welcome.trk.de/fr

Le portail d‘accueil de la TechnologieRegion Karlsruhe bénéficie du soutien 
du Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg.

TechnologieRegion Karlsruhe : 
le pôle d’affaires et d’innovations 
pour l‘avenir

La TechnologieRegion Karlsruhe est l’une des régions 

d’aff aires et d‘innovations leaders en Europe. Elle abrite 

de nombreuses multinationales, des établissements 

scientifi ques de renommée mondiale, des entreprises de 

taille moyenne et des startups. Les technologies de 

demain occupent une place importante dans ce bassin 

caractérisé par une grande diversité sectorielle.

Quelques entreprises et établisse-
ments implantés dans la région :

» 4L Vision GmbH » Daimler AG » EnBW AG » evohaus 

GmbH » Centre de recherches en informatique (FZI) 

» GRENKE AG » Chambre de Métiers de Karlsruhe 

» Chambre du Commerce et de l’Industrie de Karlsruhe 

» INIT AG » Instituts de la Société Fraunhofer pour le 

soutien à la recherche appliquée » Institut de Technologie 

de Karlsruhe (KIT) » MAQUET GmbH » Michelin Reifen-

werke AG & Co. KGaA » MiRO Mineraloelraffi  nerie Ober-

rhein GmbH & Co. KG » PTV AG » Robert Bosch GmbH 

» SAP AG » SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Quelle est donc la particularité de ce bassin ? 

La proximité avec des centres de R&D – plus de 40 uni-

versités de sciences appliquées et d’établissements de 

 recherche sous la houlette de l’Institut de Technologie de 

Karlsruhe (KIT) – permet d’être à la pointe de l’innovation. 

Et comme si cela ne suffi  sait pas, la région possède bien 

d’autres atouts : main-d’œuvre hautement qualifi ée, 

 soutien sur-mesure aux créatrices et créateurs d’entre-

prise, agences d’aide au développement dynamiques, 

 réseaux et clusters effi  caces. La région bénéfi cie d’une 

situation géographique incomparable. Parfaitement 

connectée au réseau de transport international, elle se 

trouve au carrefour des principaux axes Nord-Sud et 

Est-Ouest de transport de marchandises et de voyageurs 

en Europe.

Et enfi n : une off re culturelle riche, des paysages variés 

et des nombreuses possibilités de loisirs sont les garants 

d‘une qualité de vie élevée.

Forte de tous ces avantages, la TechnologieRegion 
Karlsruhe s‘est hissée au rang des meilleurs pôles 
d‘aff aires et d‘innovations en Europe.
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Nichée au cœur de superbes paysages du sud-ouest de 
l’Allemagne, entre la Forêt-Noire, le Rhin et l’Alsace, la région 
est la plus ensoleillée d’Allemagne. Ici l’alchimie spéciale 
entre entreprises, recherche et sciences de haut niveau, culture 
et art de vivre fonctionne. 

Avec ses institutions de recherche mondialement réputées, 
ses entreprises innovantes, ses excellentes infrastructures 
culturelles et de transport, la TechnologieRegion Karlsruhe 
off re de formidables perspectives d’investissement, de vie 
et de travail – ce que notre devise : « Haute technologie 
rencontre Art de vivre » résume à merveille. 

La région économique de Karlsruhe : une classe  internationale !  

S’affi  chant comme l’une des régions technologiques les plus 
puissantes, Karlsruhe aff ronte la concurrence des principaux 
sites économiques en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. 
De nombreux facteurs rendent cette région si performante :

» Une très bonne infrastructure : liaison directe avec tous 
les modes de transport

» Un fl ux de données rapide : connexion au réseau fi bre 
 optique dorsal

» Des réseaux et des centres de compétences prestigieux : 
la technologie de l’informa tion grâce au CyberForum, l’énergie 
grâce à fokus.energie, la mobilité grâce à l’AEN (Automotive 
 Engineering Network) 

» Un spectre de branches variées : des petites et  moyennes 
entreprises  saines et des groupes  internationaux

» L’esprit de création doué 
de sens pratique : le soutien 
qu’apporte l’alliance des 
créateurs aux startups et le 
transfert de technologie actif 
appuyé par l’alliance pour 
l’innovation de la  région 
technologique de Karlsruhe

» Les avantages liés à des sites spacieux : une zone commerciale 
 constructible couvrant plus de 1 000 hectares

Région de formation de Karlsruhe : sur la voie du succès, toute 
une vie durant ! 

L’éducation est un bien, auquel chaque individu a droit au même titre 
dans notre société. De la visite de l’école maternelle jusqu’à un âge 
avancé, l’accès au savoir, à la formation et au perfectionnement pro-
fessionnel en tout genre constitue un privilège, que nous apprécions au 
plus haut point dans notre sphère culturelle. La région de formation 
de Karlsruhe off re une grande variété d’écoles, des possibilités de for-
mation et de perfectionnement professionnel ainsi que des universités 
de sciences appliquées et des établissements de recherche scientifi que 
renommés. Chacun y trouve un tremplin tout à fait personnel pour se 
lancer sur le chemin de la réussite.

Région de recherche de Karlsruhe : un laboratoire d’idées 
innovantes en lien avec la pratique !

Les établissements de recherche, de développement, de formation 
et d’enseignement de la TechnologieRegion Karlsruhe, notamment 
l’institut de technologie de Karlsruhe (KIT) ou le centre de recherche 

informatique FZI, occupent 
régulièrement le haut du tableau 
dans les classements interna-
tionaux. Les projets pilotes à 
vocation internationale ont 
transformé la région de recherche 
de Karlsruhe en véritable Living 
Lab pour l’Europe.

Au cœur de l’Europe : à la pointe 
de la technologie et de l’innovation.
La TechnologieRegion Karlsruhe
est l’une des régions économiques
les plus puissantes d‘Europe.

La TechnologieRegion Karlsruhe en chiff res

 Population : 1,3 million

 Super� cie : 3 240 km2

 Quelque 80 000 sociétés membres des 
chambres de commerce et d’industrie  

 Population active 2015 : 697 000

 Nombre d’employés assujettis à l’assurance 
sociale obligatoire au 30 juin 2016 : 
512 175, dont :
• secteur manufacturier : 164 887
• secteur des services, dont le

 commerce : 344 729

 Pouvoir d’achat par habitant en 2016 :
23 160 €, total : 29 253 millions d’euros

D’excellentes infrastructures de transport 

 EAéroport international de Francfort 
 accessible en une heure

 Aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden, avec 
jusqu’à 30 destinations  en vol direct 

 Autoroutes : A 5, A 6, A 8, A 65, A 35 (F)

 Gares ferroviaires : trains grande vitesse
(ICE et TGV), InterCity (IC) et EuroCity (EC)

 Excellent réseau de transports publics :
« modèle de Karlsruhe » reconnu au niveau 
international.

 Ports rhénans de Karlsruhe comptant 
six docks et une liaison ferroviaire ; ports 
intérieurs de Wörth et Germersheim

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

Des entreprises, des chambres, des 
 établissements scienti� ques et des 
 communes se sont regroupées pour 
 constituer l’alliance d’action régionale de 
la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
 (société à responsabilité limitée).  Ensemble, 
ils façonnent le développement de la région 
avec pour objectif de renforcer et de pro-
mouvoir la région dans les domaines de 
l’économie, des sciences, de l’innovation et 
de la technologie. La priorité est accordée 
aux thèmes de la mobilité, de l’énergie et 
de l’informatique.  

Haute technologie rencontre Art de vivre
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la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
 (société à responsabilité limitée).  Ensemble, 
ils façonnent le développement de la région 
avec pour objectif de renforcer et de pro-
mouvoir la région dans les domaines de 
l’économie, des sciences, de l’innovation et 
de la technologie. La priorité est accordée 
aux thèmes de la mobilité, de l’énergie et 
de l’informatique.  

Haute technologie rencontre Art de vivre
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Aux portes d’un 
autre monde. 
Venez découvrir la 
TechnologieRegion Karlsruhe !

www.technologieregion-karlsruhe.de

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
Emmy-Noether-Strasse 11 | 76131 Karlsruhe

Téléphone : +49 721 40244-712
Télécopie : +49 721 40244-718

info@technologieregion-karlsruhe.de
www.technologieregion-karlsruhe.de

Shital Khaladkar, développeuse 
informatique, Inde

« Si c’était à refaire, je
  choisirais à nouveau 
Karlsruhe ! »

Le portail d’accueil de la TechnologieRegion 
Karlsruhe dédié aux spécialistes internationaux
Grâce à son portail d‘accueil numérique, la TechnologieRegion Karls-
ruhe se présente comme un espace de travail et de vie attrayant qui 
off re un vrai coup de pouce aussi bien aux spécialistes et dirigeants 
qu‘aux étudiants et apprentis venus des quatre coins du monde. La 
plateforme d‘informations numérique apporte son soutien aux nouvelles 
citoyennes et aux nouveaux citoyens pour faciliter leur nouveau départ, 
tant professionnel que social, en mettant à leur disposition des informa-
tions sur les formalités administratives, la garde d’enfants, la forma-
tion scolaire, les cours de langues, la santé, les loisirs et la culture.

www.welcome.trk.de/fr

Le portail d‘accueil de la TechnologieRegion Karlsruhe bénéficie du soutien 
du Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg.

TechnologieRegion Karlsruhe : 
le pôle d’affaires et d’innovations 
pour l‘avenir

La TechnologieRegion Karlsruhe est l’une des régions 

d’aff aires et d‘innovations leaders en Europe. Elle abrite 

de nombreuses multinationales, des établissements 

scientifi ques de renommée mondiale, des entreprises de 

taille moyenne et des startups. Les technologies de 

demain occupent une place importante dans ce bassin 

caractérisé par une grande diversité sectorielle.

Quelques entreprises et établisse-
ments implantés dans la région :

» 4L Vision GmbH » Daimler AG » EnBW AG » evohaus 

GmbH » Centre de recherches en informatique (FZI) 

» GRENKE AG » Chambre de Métiers de Karlsruhe 

» Chambre du Commerce et de l’Industrie de Karlsruhe 

» INIT AG » Instituts de la Société Fraunhofer pour le 

soutien à la recherche appliquée » Institut de Technologie 

de Karlsruhe (KIT) » MAQUET GmbH » Michelin Reifen-

werke AG & Co. KGaA » MiRO Mineraloelraffi  nerie Ober-

rhein GmbH & Co. KG » PTV AG » Robert Bosch GmbH 

» SAP AG » SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Quelle est donc la particularité de ce bassin ? 

La proximité avec des centres de R&D – plus de 40 uni-

versités de sciences appliquées et d’établissements de 

 recherche sous la houlette de l’Institut de Technologie de 

Karlsruhe (KIT) – permet d’être à la pointe de l’innovation. 

Et comme si cela ne suffi  sait pas, la région possède bien 

d’autres atouts : main-d’œuvre hautement qualifi ée, 

 soutien sur-mesure aux créatrices et créateurs d’entre-

prise, agences d’aide au développement dynamiques, 

 réseaux et clusters effi  caces. La région bénéfi cie d’une 

situation géographique incomparable. Parfaitement 

connectée au réseau de transport international, elle se 

trouve au carrefour des principaux axes Nord-Sud et 

Est-Ouest de transport de marchandises et de voyageurs 

en Europe.

Et enfi n : une off re culturelle riche, des paysages variés 

et des nombreuses possibilités de loisirs sont les garants 

d‘une qualité de vie élevée.

Forte de tous ces avantages, la TechnologieRegion 
Karlsruhe s‘est hissée au rang des meilleurs pôles 
d‘aff aires et d‘innovations en Europe.
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