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Découvrez un autre 
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Shital Khaladkar, développeur de 
logiciel originaire de Pune en Inde

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

TechnologieRegion Karlsruhe
Portail d’accueil des nouveaux arrivants 
Plateforme numérique d’informations, ce portail est conçu pour 
faciliter l’installation des nouveaux arrivants dans la Technologie-
Region Karlsruhe  — tant sur le plan personnel que professionnel. 
Parmi les sujets abordés : formalités à l’arrivée dans la région, 
relations avec les autorités, le travail, logement au niveau local et 
régional, apprentissage de la langue allemande, garde d’enfants, 
école, santé, loisirs et culture.
www.welcome.trk.de/en

Le Portail d’accueil du Bassin technologique de Karlsruhe béné� cie du soutien 
du Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg.

TechnologieRegion Karlsruhe :
un vivier d’affaires et d’innovations

La TechnologieRegion Karlsruhe est l’un des viviers 

d’aff aires les plus dynamiques et les plus innovants 

d’Europe. Il abrite de nombreuses multinationales, des 

établissements scientifi ques de renommée mondiale, 

des entreprises de taille moyenne et des start-ups. Les 

technologies de demain occupent une place importante 

dans ce bassin caractérisé par une grande diversité 

sectorielle. 

Quelques entreprises et établisse-
ments R&D implantés :

» Daimler AG » EnBW AG » INIT AG » Fraunhofer 

Institute » Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT) 

» MAQUET GmbH » Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 

» PTV AG » Robert Bosch GmbH » SAP AG » 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG » ZKM – Centre d’art et 

de technologie des médias de Karlsruhe

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 aux start-ups, agences dynamiques 
d’aide au développement, réseaux et pôles industriels 
effi  caces. Le bassin bénéfi cie aussi d’une situation 
géographique incomparable. Connecté au réseau 
de transport international via un excellent maillage 
routier, ferroviaire et aérien, le consortium qui regroupe 
11 villes, quatre districts administratifs et une association 
de planifi cation régionale se trouve au carrefour des 
grands axes Nord/Sud et Est/Ouest de transport de 
marchandises et de voyageurs en Europe.

Résultat : la TechnologieRegion Karlsruhe est l’un 
des viviers d’entreprises les plus prospères et les plus 
innovants d’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 : « Rencontre entre haute 
technologie et art de vivre » résume bien. Entreprises locales, 
institutions scientifi ques, organismes culturels et établissements 
publics entretiennent des liens étroits pour mieux mutualiser 
et développer leurs ressources. Leur objectif : conserver une 
longueur d’avance sur la concurrence entre les régions et 
consolider le statut de « région entrepreneuriale » de Karlsruhe.

Une région entrepreneuriale : idéale pour les entreprises à 
la recherche d’une nouvelle terre d’accueil et de perspectives 
de croissance

Nous off rons aux entreprises l’emplacement idéal pour leurs 
activités : une main-d’œuvre hautement qualifi ée, de bonnes 
infrastructures, des établissements d’enseignement d’excellence 
et des agences d’aide au développement très impliquées. Avec 
son maillage dense, l’ensemble forme le socle d’une puissance 
économique prospère. L’effi  cacité des réseaux régionaux et des 
pôles sectoriels — notamment dans les secteurs de l’énergie, des 
nanotechnologies, de 
l’automobile et TIC — 
génère des avantages 
concurrentiels décisifs. Le 
bassin héberge de grands 
groupes internationaux et 
de nombreuses entreprises 
innovantes de taille 
moyenne.

Une région de recherche : une tradition d’innovation

Mondialement connu, la TechnologieRegion Karlsruhe est notamment 
célèbre pour ses projets de recherche avant-gardistes. Cette tradition 
d’innovation ne date pas d’hier. C’est à Karlsruhe que Karl Drais a 
inventé la bicyclette et que Heinrich Rudolf Hertz a découvert les ondes 
électromagnétiques. Carl Benz, l’inventeur de l’automobile, est né à 
Karlsruhe. Notre région a toujours mis la priorité sur l’esprit de recherche 
et l’entrepreneuriat. Nos universités et établissements de recherche 
occupent régulièrement le sommet des classements. L’Institut de 
Technologie de Karlsruhe (KIT), l’un des plus grands instituts de 
recherche au monde, a le potentiel de rivaliser au niveau international.

Une région culturelle : entre histoire et art contemporain

Les temps forts de la vie culturelle attirent des artistes et des publics 
d’ici et d’ailleurs. Berceau du Centre d’art et de technologie des médias 
(ZKM) — un lieu unique au monde — et du Palais des festivals de 
Baden-Baden, la région accueille aussi la Foire interna tionale d’art de 
Karlsruhe, le Festival Haendel, les Journées de la culture européenne, 

le Festival international de 
théâtre de rue « tête-à-tête » et 
DAS FEST, l’un des plus gros 
festivals en plein air d’Allemagne, 
pour n’en citer que quelques-uns.

Au cœur de l’Europe : à la pointe 
de la technologie et de l’innovation. 
La TechnologieRegion Karlsruhe 
est l’un des bassins économiques 
les plus puissants d’Europe.

La région en chiff res

 Population : 1,24 million
 Super� cie : 3 240 km2

 Sociétés membres des chambres de 
 commerce et d’industrie : 83 600
 Nombre d’employés ayant versé les 

  cotisations de sécurité sociale obligatoires 
 en 2014 : 494 660, dont : 
 • secteur manufacturier : 164 420
 • secteur des services, dont le 
    commerce : 319 170
 Pouvoir d’achat par habitant en 2015 : 

 3 000 €, total : 28,7 milliards d’euros

D’excellentes infrastructures de transport

 Aéroport international de Francfort  
 accessible en une heure 
 Aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden :

 nombreux vols réguliers et charters
 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

Créé dans le but de renforcer la région 
entrepreneuriale, le consortium « Techno-
logieRegion Karlsruhe » regroupe onze 
villes, quatre districts administratifs 
(Landkreis) et une association de plani� cation 
régionale : » Baden-Baden » Bretten 
» Bruchsal » Bühl » Ettlingen » Gaggenau 
» Karlsruhe » Rastatt » Rheinstetten » 
Stutensee » Waghäusel » Arrondissement 
de Germersheim » Arrondissement de 
Karlsruhe » Arrondissement de Rastatt » 
Arrondissement de la Südliche Weinstras-
se »  Association de plani� cation régionale 
Rhin supérieur Centre

Rencontre entre haute technologie 
et art de vivre 
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 nouveau Karlsruhe ! »

TechnologieRegion Karlsruhe
Portail d’accueil des nouveaux arrivants 
Plateforme numérique d’informations, ce portail est conçu pour 
faciliter l’installation des nouveaux arrivants dans la Technologie-
Region Karlsruhe  — tant sur le plan personnel que professionnel. 
Parmi les sujets abordés : formalités à l’arrivée dans la région, 
relations avec les autorités, le travail, logement au niveau local et 
régional, apprentissage de la langue allemande, garde d’enfants, 
école, santé, loisirs et culture.
www.welcome.trk.de/en

Le Portail d’accueil du Bassin technologique de Karlsruhe béné� cie du soutien 
du Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg.

TechnologieRegion Karlsruhe :
un vivier d’affaires et d’innovations

La TechnologieRegion Karlsruhe est l’un des viviers 

d’aff aires les plus dynamiques et les plus innovants 

d’Europe. Il abrite de nombreuses multinationales, des 

établissements scientifi ques de renommée mondiale, 

des entreprises de taille moyenne et des start-ups. Les 

technologies de demain occupent une place importante 

dans ce bassin caractérisé par une grande diversité 

sectorielle. 

Quelques entreprises et établisse-
ments R&D implantés :

» Daimler AG » EnBW AG » INIT AG » Fraunhofer 

Institute » Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT) 

» MAQUET GmbH » Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 

» PTV AG » Robert Bosch GmbH » SAP AG » 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG » ZKM – Centre d’art et 

de technologie des médias de Karlsruhe

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 aux start-ups, agences dynamiques 
d’aide au développement, réseaux et pôles industriels 
effi  caces. Le bassin bénéfi cie aussi d’une situation 
géographique incomparable. Connecté au réseau 
de transport international via un excellent maillage 
routier, ferroviaire et aérien, le consortium qui regroupe 
11 villes, quatre districts administratifs et une association 
de planifi cation régionale se trouve au carrefour des 
grands axes Nord/Sud et Est/Ouest de transport de 
marchandises et de voyageurs en Europe.

Résultat : la TechnologieRegion Karlsruhe est l’un 
des viviers d’entreprises les plus prospères et les plus 
innovants d’Europe.


