Bienvenue EN
Rheinland-Pfalz

Tout est à portée de main
Le Rhin et la Moselle placent le land de Rheinland-Pfalz au cœur géographique de l’Europe. Les fleuves,
comme les artères, sont vitaux pour l’existence humaine et l’activité et sont également essentiels au
transport et au commerce. D’un point de vue économique, aucun autre fleuve européen n’est plus important que le Rhin. À la manière d’un collier de perles, il trace sa voie à travers les principaux centres économiques, de Rotterdam à Bâle en passant par le bassin de la Ruhr. Le Rheinland-Pfalz se situe au milieu du
fleuve et sa capitale est Mayence.
Les fleuves rapprochent les cultures de l’Europe, dotant les gens vivant le long de leurs berges de traits
distinctifs. Par conséquent, rien d’étonnant à ce que les habitants du Rheinland-Pfalz soient des citoyens
du monde, ouverts d’esprit, sociables et communicatifs.
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Bienvenue !
Situé au cœur de l’Europe et entouré de la France,
du Luxembourg et de la Belgique comme pays
voisins, le Rheinland-Pfalz s’est imposé comme site
d’implantation économique de renommée internationale et orienté vers l’avenir. Le dense réseau routier
et les excellents accès à l’aéroport de Francfort
garantissent un transport rapide dans toutes les
directions. De plus, l’économie du Rheinland-Pfalz
occupe une position prépondérante en Allemagne,
avec un taux d’exportation de 57,6 % et l’un des
taux de chômage les plus bas.
Le Rheinland-Pfalz est le siège de PME innovantes.
De nombreuses innovations, notamment dans
l’ingénierie mécanique, l’industrie de la santé, la
métallurgie ou l’industrie agro-alimentaire, viennent
d’entreprises familiales constituant l’ossature de
l’économie du Rheinland-Pfalz. Elles garantissent la
qualité de la formation en alternance qui jouit d’une
excellente renommée à l’échelle internationale.
Outre les entreprises leaders dans le secteur des
PME, des entreprises internationales - telles que
l’entreprise chimique BASF implantée à Ludwigshafen, le fabricant pharmaceutique Boehringer
Ingelheim, Mercedes-Benz disposant de la plus
grande usine de véhicules utilitaires au monde, implantée à Wörth, ou le fabricant de verres spéciaux
SCHOTT AG de Mayence - apportent un mélange
sain d’industries, d’emplois de qualité et de valeur
ajoutée élevée. Un salarié sur sept du land occupe
un poste dans le domaine de la haute technologie.
Le Rheinland-Pfalz compte ainsi parmi les 20 principales régions d’Europe lorsqu’il s’agit de potentiel
d’innovation.
Le Rheinland-Pfalz est également tournée vers les
créateurs d’entreprise. Ils y trouveront des opportunités de financement intéressantes et les conditions
idéales pour une croissance stable. Pour les PME
florissantes de demain, les créateurs d’entreprise
développent de nouvelles idées et assurent le
dynamisme et un avantage concurrentiel dans leurs
modèles d’entreprise tournés vers l’avenir. En

particulier, le
paysage des
startups est en
pleine expansion et ne cesse
de gagner du
terrain.
Les processus de numérisation sont de plus en plus
intégrés afin de maintenir durablement nos entreprises compétitives au niveau mondial. Industry 4.0
décrit le changement structurel que la numérisation
implique pour notre économie. En Rheinland-Pfalz,
nous nous concentrons sur l’intégration étroite de
l’entreprise, de la science et de la recherche.
Les réseaux et la coopération constituent la force
de notre économie dans son ensemble. Nous
attachons une grande importance à la meilleure
interaction entre la production et les fournisseurs,
les sociétés internationales et les PME très performantes, l’économie et la science. Nous soutenons
particulièrement cette interaction en offrant des
réseaux et des grappes industrielles exceptionnelles.
Que ce soit dans le secteur des véhicules utilitaires,
l’industrie des plastiques céramo-métalliques avec
une technologie de matériaux innovants ou une
technologie environnementale. Ensemble, nous
sommes plus forts, même sur les marchés mondiaux.
Mon objectif en tant que Ministre de l’Économie du
Rheinland-Pfalz est d’offrir les meilleures conditions
aux créateurs d’entreprise - entreprises familiales, sociétés internationales et startups. C’est un
mélange de tradition et de modernité qui singularise
autant notre land et qui le rend aussi prospère. Il
vaut la peine d’investir en Rheinland-Pfalz.

Dr. Volker Wissing,
Ministre de l‘Économie, des Transports,
de l‘Agriculture et de la Viticulture
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Du Rheinland-Pfalz aux
quatre coins du monde
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Fissler GmbH, Werner & Mertz GmbH, Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG, Apollinaris GmbH,
Sebapharma GmbH & Co. KG, Bitburger Braugruppe GmbH, HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft, Schott AG
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Dix bonnes raisons de
choisir le Rheinland-Pfalz
1. Un emplacement de premier ordre
en Europe
Le Rheinland-Pfalz, situé dans le sud-ouest de
l’Allemagne, est une région dynamique ayant un
taux d’emploi élevé et un climat propice à l’investissement. À proximité de la France, de la Belgique
et du Luxembourg, le Rheinland-Pfalz fait partie des
carrefours commerciaux Rhin-Main et Rhin-Neckar :
le land est remarquablement bien situé pour ceux
qui souhaitent partir à la conquête des marchés.

2. Des industries fortes
Le Rheinland-Pfalz présente un environnement
florissant pour les entreprises. Les entreprises sont
soit des composantes d’un secteur industriel et
d’un environnement scientifique solide – comme
c’est le cas pour l’industrie des véhicules utilitaires, le secteur des métaux, des céramiques et
des plastiques ainsi que les industries chimiques et
pharmaceutiques – soit elles collaborent main dans
la main, le plus souvent avec des PME prospères à
l’échelon mondial, intervenant en particulier dans
les technologies environnementales spécialisées.
Les entreprises sont toujours implantées dans un
environnement propice.

3. Une main d’œuvre de qualité
Des employés qualifiés sont plus importants que
jamais. C’est la raison pour laquelle le Rheinland-Pfalz accorde une attention particulière à la
formation professionnelle. Plus de 20 universités et
organisations de recherche forment en permanence
les nouvelles générations de travailleurs. Aucune
d’entre elles ne fait payer des droits de scolarité
pour des études de premier cycle. Les diplômés
d’écoles d’ingénieurs et le système de formation en
alternance (enseignement combiné et formation
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pratique destinée à développer des compétences
et un savoir-faire pour la main d’œuvre) jouissent
d’une grande notoriété dans le monde entier.

4. L’innovation par le biais de
la coopération
Les instituts de recherche et les universités sont à
l’origine des innovations. Les pôles technologiques
fournissent une plate-forme idéale pour lancer de
nouvelles entreprises. Pour consolider les ressources
innovantes dans le land, les entreprises et la science
collaborent étroitement et se surpassent afin de
parvenir à une performance hors pair. Le principe du
raccourci est appliqué rigoureusement.

5. Un service haut débit partout
Le Rheinland-Pfalz soutient le haut débit dans tout
le land. Un nombre extrêmement élevé d’habitants
du Rheinland-Pfalz utilise déjà une connexion haut
débit pour l’accès Internet ; 98 % de la population
disposent déjà du haut débit. Pour profiter des mesures d’encouragement à la croissance et à l’innovation avec la disponibilité de connexions haut débit
plus rapides, l’expansion des réseaux de haut débit
se poursuivra dans les années à venir.

6. Une base opérationnelle exceptionnelle
avec des perspectives de croissance
Avec un mélange de PME prospères, tous secteurs
d’activité confondus, le Rheinland-Pfalz compte parmi les régions européennes dont les performances
sont supérieures à la moyenne. Sans compter le
soutien professionnel assuré aux créateurs d’entreprise et aux startups grâce à des opportunités de
financement attractives et des conditions favorables. La qualité de vie parle également en faveur
du Rheinland-Pfalz : ici, les investisseurs et leurs

Le Rheinland-Pfalz fournit tout ce dont ont besoin les investisseurs et les
familles pour une réussite professionnelle et une vie de famille conviviale.

familles trouvent tout ce dont ils ont besoin pour
une réussite professionnelle et une vie de famille
conviviale.

7. Des solutions pour tout
Le moyen le plus rapide et le plus facile pour les
chefs d’entreprise et les investisseurs du Rheinland-Pfalz est de frapper aux portes. Rien ne vous
empêche de vous asseoir avec les maires, les
administrateurs de districts ou les ministres pour
un entretien personnel. Les gens se connaissent et
s’entraident en vue de trouver des solutions.
Rien d’étonnant à ce tout soit possible en
Rheinland-Pfalz.

8. Des correspondances de transport
international
Des voies aériennes, ferrées, routières et navigables
desservent les marchés mondiaux. Grâce à un
excellent réseau autoroutier, un accès rapide aux
aéroports (Francfort, Francfort-Hahn, Cologne/Bonn
et Sarrebruck) ainsi que des trains à grande vitesse à
destination des zones métropolitaines et des plaques
tournantes commerciales allemandes et européennes, le Rheinland-Pfalz est véritablement bien
desservi. Et enfin, il y a le Rhin bien évidemment — la
plus importante voie navigable en Europe.

9. Une qualité de vie dans un
environnement passionnant
Le Rheinland-Pfalz intensifie la joie de vivre — à tous
égards. Les vins provenant du premier land allemand
producteur de vins jouissent d’un succès international de la part des jurys et, avant tout, des consommateurs. La culture est ancrée dans le paysage. La
visite de l’un des quatre sites patrimoniaux mondiaux de l’UNESCO du land garantit une expérience
inoubliable. Rien d’étonnant à ce que le Rheinland-Pfalz compte parmi les destinations vacances
les plus prisées en Allemagne. C’est un merveilleux
lieu de vie et de travail.

10. Bienvenue chez vous
En Rheinland-Pfalz, nous pensons et agissons
comme des européens — rien de surprenant étant
donné notre emplacement. Les écoles primaires
enseignent les langues des pays limitrophes.
Nous sommes ouverts au monde et fascinés par
les autres cultures. Les dirigeants d’entreprises
peuvent être sûrs que les familles de leurs employés en Rheinland-Pfalz pourront disposer de
services de garde d’enfants exceptionnels et d’un
enseignement à horaire continu.
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Chez soi en Rheinland-Pfalz :
Acteurs mondiaux et
champions cachés
8

C’est au cœur de l’Europe, en Rheinland-Pfalz,
qu’ils élisent domicile : d’une part, des entreprises
performantes de renommée internationale et,
d’autre part, des PME – les Champions Cachés.
Des entreprises actives à l’échelle internationale
et basées en Rheinland-Pfalz telles que BASF à
Ludwigshafen, Boehringer Ingelheim sur le Rhin et
Schott à Mayence.
Cependant, d’autres entreprises intervenant à l’échelon mondial s’établissent ici en Rheinland-Pfalz : par
exemple, Mercedes-Benz, avec son usine de véhicules utilitaires à Wörth, et Abbott Laboratories
à Ludwigshafen.
On retrouve également en Rheinland-Pfalz des
Champions Cachés tels que Wirtgen, un fabricant
de machines de construction routière, le fabricant
de vélos high-tech Canyon, la société de logistique viticole Hillebrand, qui enregistre actuellement des taux de croissance records avec une
montée en flèche des exportations pour les vins
allemands, ainsi que l’entreprise familiale Schiffer,
avec les fameuses brosses à dents Dr. Best ou
encore la marque Griesson - de Beukelaer.
Cet éventail de sociétés constitue la clé du
succès dans le land. Avec une part d’exporta-

Station terrienne par satellite. MT Mechatronics
GmbH. La société a son siège social à Mayence,
capitale du Rheinland-Pfalz.

La société Canyon Bicycles basée à Coblence produit des vélos
de course, des vélos tout-terrain et des vélos de triathlon
haut de gamme

tions de 57,6 %, l’économie du Rheinland-Pfalz
occupe traditionnellement une position prépondérante en Allemagne. De ce fait, les PME du
land interviennent avec succès sur les marchés
mondiaux. Le rayon d’action de l’économie du
Rheinland-Pfalz comprend les pays européens
limitrophes, tels que la France, ainsi que les ÉtatsUnis. Au cours des dernières années, les échanges
se sont rapidement développés grâce à l’Asie de
l’Est et du Sud-Est, et plus précisément avec l’Inde
et la Chine.

La société KSB AG, basée à Frankenthal, est l’un des principaux
fournisseurs de pompes, de vannes et de systèmes apparentés
dans le monde.
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Fort dès le départ :
Une tradition d’éducation
et d’innovation
10

L’éducation, la formation et la recherche ainsi que
l’innovation comptent parmi les réalisations remarquables des habitants de cette région, depuis au
moins l’invention de l’imprimerie avec des lettres
mobiles par Johannes Gutenberg il y a environ
600 ans. Cette tradition est une obligation. Les
meilleures chances en matière d’éducation pour
les enfants dès le départ — telle est la devise du
Rheinland-Pfalz.
Et nous commençons tôt. Le Rheinland-Pfalz a
été le premier land en Allemagne à introduire
l’admission gratuite dans un jardin d’enfants avant
l’inscription à l’école primaire. Le nombre de places
en jardins d’enfants est également remarquable.
De la même manière, le land est considéré comme
exemplaire en terme d’éducation : Dans tout le
land, les enfants et les familles bénéficient d’un
accès à 628 écoles à plein temps.
L’enseignement dispensé dans le land favorise
l’ouverture et l’échange — et correspond au mode
de vie des habitants de la région. L’anglais et le
français sont déjà enseignés dans de nombreuses
écoles primaires. Les écoles internationales, ainsi
que de nombreux programmes de master en
anglais proposés dans des instituts de formation
continue, offrent d’excellentes opportunités pour
des personnes de différents pays.

La formation par alternance en Allemagne a
une renommée mondiale et à juste titre. Elle
est pratiquée et constamment développée en
Rheinland-Pfalz. Grâce à la formation dans un
cadre pratique d’entreprise et au lien étroit avec
les besoins des entreprises, l’économie a non
seulement accès aux jeunes talents hautement
qualifiés, mais les jeunes diplômés bénéficient
également d’excellents débouchés professionnels.
Pour ce qui est des métiers, nombreux sont ceux
qui obtiennent une promotion de maître-artisan
après avoir réussi un apprentissage. À cet égard,
les ateliers du Rheinland-Pfalz fabriquent véritablement des maîtres artisans!
Des possibilités d’emploi sont également offertes
aux étudiants en mesure de choisir entre les lycées techniques pratiques et les universités axées
sur la recherche. De la médecine à la science,
des filières d’ingénierie technique aux langues ou
sciences humaines, tout est possible en Rheinland-Pfalz. Des instituts de recherche appliquée,
un vaste réseau de technologies et centres de
lancement ainsi que des programmes de soutien
ciblé encouragent le transfert rapide de connaissances dans de nouveaux produits et processus,
offrant un environnement de démarrage hors
pair. Les habitants du Rheinland-Pfalz ont l’esprit
d’entreprise dans tous les domaines.

Un soutien intensif apporte aux enfants du Rheinland-Pfalz
la meilleure préparation pour toute formation future.
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La recherche et
l’innovation occupent
le terrain : L’industrie
chimique et pharmaceutique
12

Des plastiques modernes et des pesticides de
BASF, des médicaments pour les maladies respiratoires et métaboliques de Boehringer Ingelheim
— ce ne sont que deux exemples d’un impressionnant portefeuille des deux entreprises internationales ayant leur siège social en Rheinland-Pfalz.
L’industrie chimique et pharmaceutique bénéficie
d’une tradition couronnée de plus d’un siècle de
succès.
Ici, on fait de la chimie ! En comparaison à l’industrie chimique allemande, l’industrie chimique
du Rheinland-Pfalz a un effectif par entreprise
au-dessus de la moyenne ainsi qu’un excellent
chiffre d’affaires. Ainsi, des ventes s’élevant à
7 336 € par habitant ont été générées en 2018,
soit un total de près de 30 milliards €.
À Ludwigshafen, BASF gère l’un des plus gros
sites chimiques contigus au monde. L’industrie
pharmaceutique du Rheinland-Pfalz est en plein
essor. Après tout, Boehringer Ingelheim est la
plus grande société de recherche pharmaceutique
allemande. Et la société Abbott implantée à Ludwigshafen souligne la qualité de cette industrie
dans le lieu d’implantation économique qu’est le
Rheinland-Pfalz.

Néanmoins, il n’y a pas que les grandes « entreprises modèles » de l’industrie chimique qui incarnent l’esprit de la recherche et de l’innovation
dans le land. De nombreuses PME garantissent
l’obtention d’un taux d’exportations de plus de
69 % dans ce secteur avec 47 500 employés.

La chimie trouve sa place à l’Institut de
recherche des polymères de Mayence.

Le futur secteur de la biotechnologie, étroitement
lié à la chimie et aux produits pharmaceutiques,
connaît actuellement une évolution rapide dans
le land. En particulier dans la région de Mayence,
les jeunes entreprises novatrices en biotechnologie et les entreprises essaimées de l’Université de
Mayence bénéficient de l’infrastructure des pôles
technologiques et de l’excellent environnement
scientifique comme source d’idées et catalyseur
du progrès.

Il convient de mentionner tout particulièrement
le Rheinland-Pfalz Cluster for Individualized ImmuneIntervention (CI3). Ce réseau met en commun les compétences remarquables du land dans
les domaines des produits pharmaceutiques, des
approches thérapeutiques et des diagnostics dans
le cadre de l’intervention immunitaire individualisée dans le but de devenir un leader international
dans ce secteur.

Un bon mélange : La recherche universitaire et industrielle
fait du Rheinland-Pfalz un site très intéressant pour la chimie.
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Efficace et renouvelable :
l’énergie qui a un avenir
14

Les énergies renouvelables et le rendement
énergétique gagnent de plus en plus de terrain. Le
Rheinland-Pfalz est propice à ce type d’expertise
et les technologies environnementales jouent
un rôle de plus en plus important. L’éventail des
entreprises qui se font concurrence sur les marchés nationaux et internationaux est aussi vaste
qu’innovant. Leur activité est basée sur la gestion
et le recyclage des déchets, la réhabilitation, le
contrôle des émissions, la production et la gestion
énergétique, la technologie environnementale
intégrée dans le produit et le traitement des eaux
et des effluents.
Le Rheinland-Pfalz s’engage à l’égard d’un recyclage intelligent et respectueux des ressources, du
rendement énergétique et des énergies renouvelables. Des projets environnementaux techniques sont réalisés en étroite coopération avec
l’IfaS, l’Institut de la gestion appliquée du flux de
matières sur le campus Birkenfeld de l’Université des sciences appliquées de Trèves — un site
unique, exploité par une université allemande. Les
étudiants sont inscrits à un programme d’études
interdisciplinaires dans cette « Université zéro
émission » unique en son genre — une dénomination qui reflète la conception écologique du
bâtiment, un approvisionnement en chaleur et
en énergie neutre en CO2 ainsi qu’une ingénierie
moderne du bâtiment et de ses systèmes.

Le nouveau bâtiment administratif de l’entreprise familiale
Werner & Mertz basée à Mayence (connu pour les marques
Frosch et Erdal). Caractéristique spéciale : Grâce au
photovoltaïque, le bâtiment produit plus d’énergie qu’il
n’en utilise.

À propos des émissions zéro : Weilerbach, situé
dans la région du Palatinat, est connu sous le nom
de village zéro émission. La communauté est parvenue à approvisionner avec succès ses 4 700 habitants en énergies renouvelables, quasi-neutres
en CO2. La ville de Morbach a elle aussi fait preuve
d’innovation dans le respect des exigences énergétiques en associant les éoliennes, le biogaz et
les installations photovoltaïques à l’agriculture
régionale et aux ressources forestières ainsi qu’à
l’industrie. Vous êtes invité à découvrir par vousmême.
Le recyclage vise à récupérer les matériaux utilisés. Depuis des années, des entreprises hautement spécialisées dans le recyclage du verre, du
plastique et du métal sont implantées en Rheinland-Pfalz. La société Theo Steil GmbH exploite,
par exemple, l’une des usines les plus modernes
en Allemagne en matière de recyclage de l’acier et
du métal dans le port de Trèves.

En Rheinland-Pfalz, la production énergétique écologique
n’est pas uniquement un sujet de recherche — elle est
également utilisée à un niveau international.
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Chaud et précieux :
La technologie des
matériaux et des surfaces
16

Dans le nord du Rheinland-Pfalz, les métaux, les
céramiques et les plastiques sont l’avenir. Cette
zone est en voie de devenir la région prépondérante en matière d’innovation dans ces secteurs
industriels. En particulier l’industrie des réfractaires, dans le domaine des céramiques, offre un
énorme potentiel de développement et joue un
rôle central, notamment dans la production sidérurgique, l’industrie du ciment, l’industrie verrière
et l’incinération des déchets.
À Höhr-Grenzhausen, se trouve le Centre Européen des Réfractaires. Conjointement avec
l’Institut de recherche des Matières Inorganiques
- Verre / Céramique et l’Université des Sciences
Appliquées de Coblence, domaine de recherche :
Technologie des matériaux – Verre et Céramique,
ils créent un centre de compétences avant-gardiste dans le nord du land. Aujourd’hui, le Rheinland-Pfalz se présente comme un site innovant
pour les matériaux modernes et la technologie
des surfaces.

Lorsqu’il est question de traitement de pierres précieuses,
Idar-Oberstein, situé au bord de la Nahe, est numéro un
dans le monde.

Observation de l’espace : Fabrication d’un substrat de miroir
pour un téléscope au sein de la société Schott AG

Les plaques vitrocéramiques pour cuisson Ceran®,
conçues par Schott, ont révolutionné la cuisine
dans le monde entier et des matériaux vitro-céramiques ont été employés pour une utilisation
entièrement inédite. Au sein de la société Schott,
implantée à Mayence, les vitro-céramiques sont
également produites pour de nombreux autres
domaines d’utilisation prometteurs et intéressants d’un point de vue technique, comme pour
les porte-miroirs utilisés en astronomie. Les
principaux miroirs du Très Grand Téléscope (VLT)
basé au Chili ont été réalisés à partir de vitro-céramiques Zerodur®. Avec un diamètre de 8,2 m et
un poids de 23 t, il s’agit des plus grands monolithes vitro-céramiques jamais produits.
Des produits bruts venant d’Amérique du sud,
d’Afrique, d’Asie et d’Australie sont traités sur le
site de pierres précieuses de renommée mondiale
« World Center of Coloured Stones » implanté à
Idar-Oberstein. Idar-Oberstein est le seul centre
au monde dans lequel sont polis et traités tous
types de pierres précieuses. Ce site se démarque
par un niveau élevé de savoir-faire technique et
scientifique, soutenu par des entreprises, des
instituts de recherche de rang mondial, des lycées
techniques, des associations et surtout le Musée
allemand des Pierres précieuses. Les laboratoires
allemands des diamants et des pierres précieuses,
situés à Idar-Oberstein (DEL), produisent des rapports d’experts pour des clients aux quatre coins
du monde.
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Tout est une question
de mobilité :
Production de véhicules,
« Fabriqué EN
Rheinland-Pfalz »

18

Le cockpit vient de Wörth, les sièges viennent
de Rockenhausen et le convertisseur catalytique
vient d’Edenkoben : Ainsi se présente la production de véhicules en Rheinland-Pfalz. Plus
de 100 entreprises développent, optimisent et
fabriquent des composants – des plaquettes de
frein aux pièces de moteurs à la tôle en passant
par les amortisseurs hydrauliques. Ces produits
sont expédiés du Rheinland-Pfalz aux quatre coins
du monde.

Cet objectif est soutenu par le thème central
« Digital Commercial-Vehicle Technology Innovation Cluster » que les deux instituts Fraunhofer
du Rheinland-Pfalz cultivent en coopération avec
des entreprises de la région. Le pôle d’innovation
Fraunhofer « Digital Commercial-Vehicle Technology (DNT) » a pour but de renforcer le savoir-faire de la recherche et du développement en
vue d’utiliser la technologie de l’information dans
le secteur des véhicules utilitaires.

Au cours des dernières décennies, l’industrie
automobile et le secteur des utilitaires a orienté
le développement économique du land comme
presque aucun autre secteur. Après l’industrie
chimique, c’est le secteur industriel le plus important en Rheinland-Pfalz.
Appliquer et développer notre savoir-faire innovant dans tous les domaines de la production de
véhicules utilitaires à un niveau encore plus haut :
telle est la tâche du Commercial Vehicle Cluster
(CVC). 82 organisations partenaires issues des domaines de l’économie, de la science et du management sont désormais impliquées dans le CVC.
L’Université de Kaiserslautern y participe dans
une large mesure. L’initiative a un objectif clair :
parvenir à une position de leader en Europe dans
le secteur des véhicules utilitaires du sud-ouest de
l’Allemagne — pour le bien de tous et le développement optimal des entreprises d’approvisionnement de taille moyenne en Rheinland-Pfalz.

À Wörth am Rhein, Daimler AG, exploite la plus grande
usine d’assemblage des camions en Europe sur le site de
production Mercedes-Benz Wörth
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Un moteur important
pour la croissance et l’emploi : L’industrie de la santé
en Rheinland-Pfalz
20

L’industrie de la santé est l’un des secteurs les plus
importants de notre économie et sera l’un des
moteurs essentiels de la croissance pour l’avenir.
Trois facteurs de dynamisme — des avancées en
technologie médicale, une sensibilisation sanitaire
accrue et une espérance de vie prolongée — ont
imposé de nouvelles valeurs et priorités qui se
traduisent en un potentiel considérable pour de
nouvelles offres, de nouveaux produits et services
dans l’industrie de la santé.
Face à l’ouverture de nouveaux marchés de la santé
et au développement de nouveaux produits et services ainsi que d’innovations techniques, l’industrie
de la santé apporte une contribution importante
à la modernisation et au renouvellement de la
structure économique du Rheinland-Pfalz. La santé
des citoyens du land devient de plus en plus un
facteur bénéfique de ce site. L’investissement dans
la préservation et la promotion de la santé protège
non seulement la productivité économique, mais
aussi le bien-être social de notre land.

Le fabricant pharmaceutique Boehringer Ingelheim
compte parmi les entreprises mondiales de la santé,
avec son siège social implanté en Rheinland-Pfalz.

L’industrie de la santé constitue l’ossature de la
force d’aujourd’hui et de l’évolution future du
Rheinland-Pfalz. En 2018, ce secteur a enregistré une valeur ajoutée brute de 15,4 milliards
d’euros. Ceci correspond à une part de 11 % de la
valeur ajoutée brute obtenue dans le land fédéral.
En 2018, 301 600 personnes travaillaient dans le
secteur de la santé du Rheinland-Pfalz, soit 15 %
de l’ensemble des personnes salariées.
Le développement de la coopération intersectorielle et interprofessionnelle ainsi que la mise
en réseau des partenaires de la coopération ont
donné lieu à la création de nouveaux produits et de
services novateurs qui ont contribué à renforcer la
valeur ajoutée et l’emploi et à garantir le maintien
du niveau élevé des soins médicaux. Pour l’avenir,
les indicateurs affichent toujours des signes de
croissance.
Globalement, les conditions sont idéales pour
un développement couronné de succès du futur
marché de l’industrie de la santé, avec un énorme
potentiel pour l’innovation, la croissance et l’emploi en Rheinland-Pfalz.

Ludwigshafen est l’un des centres de recherche les plus
importants d’AbbVie à l’échelle internationale et représente
un site dernier cri pour la production pharmaceutique et un
centre d’expertise pour la technologie d’extrusion brevetée.
Des médicaments sont produits ici en vue d’une utilisation
dans le monde entier.
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Des prestataires de services
à votre écoute,
où que vous soyez
22

Une collaboration avec des prestataires de
services flexibles qui interviennent quasiment
partout dans le land permet aux participants de
l’économie du Rheinland-Pfalz de se concentrer
sur leur activité principale. Vente de logiciels
spéciaux en Europe, commerce de matières
premières pour l’industrie chimique ou détention
d’un brevet technologique de micro-systèmes : il
est facile de trouver le bon partenaire qui aidera à
développer avec succès une entreprise florissante,
qu’il s’agisse d’un service impliquant l’installation
d’une infrastructure informatique, l’expédition
d’un produit aux clients, l’approvisionnement de
matériaux en temps utile, l’approvisionnement en
énergie pour la production, l’optimisation d’une
déclaration fiscale ou le maintien des bureaux
propres.

La soudure laser dans la fabrication des composants pour la
technologie énergétique — l’Institut für Mikrotechnik Mainz
GmbH fait office de partenaire pour les entreprises du land.

Désireux d’accompagner leurs clients dès le
départ, quelques 159 000 PME de tous secteurs,
dont des ateliers d’artisanat, allant des ingénieurs en mécatronique aux couvreurs, ainsi que
des professionnels, allant des architectes aux
conseillers fiscaux, sont à votre écoute dans tout
le Rheinland-Pfalz. Ces entreprises emploient
691 000 personnes versant des cotisations sociales, forment des ouvriers qualifiés et œuvrent
dans le sens de la flexibilité et de l’innovation.
Leur contribution aide à maintenir la compétitivité du Rheinland-Pfalz à l’échelle mondiale.
La qualité et la fiabilité de ces PME sont soutenues par des organisations commerciales traditionnelles, les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres de métiers et les associations
des travailleurs indépendants. Les entreprises
moyennes de service et les bureaux gouvernementaux non bureaucratiques sont la clé du
succès des investisseurs du Rheinland-Pfalz.

Les entreprises moyennes constituent le pilier de
l’économie du Rheinland-Pfalz.
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Des liaisons excellentes
24

Une réunion éclair à Londres, un salon professionnel à Hanovre ou un déplacement à Paris le weekend – tout cela est facilement faisable depuis le
Rheinland-Pfalz. La plupart des capitales européennes sont à deux heures d’avion. Un dense
réseau d’itinéraires de transport garantit que
les personnes et les produits peuvent se rendre
rapidement là où se déroule l’action. Une infrastructure efficace du transport relie les régions
économiques du Rhin-Main, du Rhin-Neckar et
du Rhin-Ruhr. Autrement dit, la France, le Luxembourg et la Belgique sont des pays limitrophes
que l’on peut visiter rapidement et régulièrement.

Pour ceux qui dépendent moins des transports rapides ou qui transportent de lourdes cargaisons, le
land a également un accès à la voie fluviale la plus
fréquentée en Europe, l’une des plus importantes
dans le monde : le Rhin. Avec ses affluents, le Rhin
est responsable d’environ 70 % de l’ensemble du
transport de marchandises sur les voies navigables allemandes. Au total, 605 kilomètres de
voies navigables et 14 ports fluviaux performants
sont accessibles en navigation intérieure sur le
Rhin, la Moselle, la Sarre et la Lahn.
Le réseau ferroviaire garantit également un
transport local exemplaire, avec des itinéraires
ICE / TGV et IC fiables et d’excellentes liaisons au
réseau ferroviaire international à grande vitesse,
permettant aux personnes et aux produits de se
rendre là où il faut - rapidement. Enfin et surtout,
le Rheinland-Pfalz dispose d’un excellent réseau
routier. Et, étant donné que ces modes de transport sont largement intégrés, tous les trajets sont
courts et rapides.

L’aéroport de Francfort, l’une des plus importantes plaques tournantes dans le monde pour le
trafic aérien, est à quelques minutes seulement
en voiture ou en train de Mayence, capitale du
Rheinland-Pfalz.

Le Rheinland-Pfalz offre également les conditions
idéales pour le transport de marchandises sur les voies
navigables : Le land dispose de plus de 605 kilomètres de
voies navigables et de 14 ports fluviaux performants.
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Vivez là où d’autres
viennent passer
leurs vacances

26

Des paysages enchanteurs, des villes romantiques,
une cuisine raffinée, une scène culturelle unique,
du vin, de l’eau et un bien-être — ce qui semble
être un lieu de vacances pour la plupart d’entre
nous est tout simplement le quotidien du Rheinland-Pfalz. Le Rhin, la Moselle, la Sarre, l’Ahr, la
Lahn et la Nahe se trouvent à deux pas de chez
vous et vous pouvez vous reposer et vous détendre
dans de nombreux lieux de vacances du land.
Ici, on vit dans la première région viticole d’Allemagne. 65 % de tous les vins allemands sont produits en Rheinland-Pfalz. Dans près de 5 000 entreprises viticoles, les viticulteurs produisent des vins
et des pétillants primés et couronnés de succès à
l’échelle internationale. Le Rheinland-Pfalz détient
une part d’environ 90 % sur 1 million d’hectolitres
de vins exportés. Les habitants locaux vivent au
cœur même de l’activité viticole, qui s’étend de la
plantation des vignes aux nombreuses fêtes du vin
typiques du land.
En plus du vin, le Rheinland-Pfalz produit également l’eau minérale qui sert à le produire. Avec
plus de 60 sources thermales, le Rheinland-Pfalz
est également un producteur d’eau, les eaux minérales les plus réputées sont : Apollinaris, Gerolsteiner et Staatlich Fachingen.
Les habitants du Rheinland-Pfalz apprécient les
bonnes choses de la vie et d’autant plus qu’ils se
trouvent en bonne compagnie. Délices culinaires
et spécialités régionales attendent les touristes
aux quatre coins du land. Que vous dîniez dans
un restaurant gastronomique étoilé ou dans une
taverne à vins rustique — les produits servis à votre
table proviennent généralement de la région. De
nombreux festivals et évènements connus au-delà
de nos frontières, tels que « Rhein in Flammen »
ou les « Nibelungenfestspiele », viennent enrichir
la scène culturelle de la région. Ceux qui visitent
le land apprécient l’ouverture et la gentillesse des
locaux et se réjouissent toujours de revenir. Vous

vous sentirez très rapidement chez vous ici.
Il n’y a pas que les amateurs de vins qui trouveront
leur bonheur dans ce land ; les adeptes de sport
et les groupes de familles ayant l’esprit d’aventure
s’y sentiront particulièrement bien. Faire du VTT
dans le massif montagneux Hunsrück, dans le parc
naturel de l’Eifel ou encore dans la forêt du Palatinat, se promener sur l’une des sept pistes cyclables
et itinéraires de randonnées longue distance, faire
du canoë sur la Lahn ou marcher sur les sentiers
Rheinsteig, Westerwaldsteig ou Saar-HunsrückSteig — chacun y trouvera son compte. Et si la
météo n’est pas au beau fixe, les touristes pourront
apprécier un changement de décor en visitant l’un
des nombreux musées du land ou en assistant à
une multitude de concerts. Les visiteurs se rendant
chaque année dans le land de Rheinland-Pfalz, dont
le nombre avoisine les dix millions, sont la meilleure preuve des attraits de notre région.
Chaque année, des dizaines de milliers de fans de
rock de différents pays se rendent au « Rock am
Ring », troisième plus grand festival de rock en
Europe. Ceux qui préfèrent le côté plus paisible
et voluptueux de la vie pourront se délasser dans
les oasis de bien-être du land. Venez vous relaxer
dans l’un des fameux thermes ou offrez-vous un
moment de détente dans l’un des hôtels de luxe.
23 stations thermales et bains thérapeutiques
vous offrent la relaxation à l’état pur. En Rheinland-Pfalz, voici notre dicton : Vivez là où d’autres
viennent passer leurs vacances.
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Romains, Chevaliers et
Romantiques : Découvrez
l’histoire et la culture

28

Compte tenu de son emplacement central, la
région est très tôt devenue une scène prisée pour
les puissants - et un véritable cœur de l’Europe.
De César à Constantin, les Romains ont fondé
les plus anciennes cités d’Allemagne à Trèves,
Coblence, Worms et Spire, et ont laissé leurs
marques des siècles durant dans la région. Au
Moyen Âge, les fleuves du land étaient d’importants axes pour le transport et le commerce.
Aujourd’hui, plus de 500 châteaux et palais, ainsi
que d’innombrables trouvailles archéologiques,
témoignent de l’histoire riche du land.
Paysage culturel unique, la vallée centrale du
Rhin jouit d’une renommée mondiale, principalement du fait de l’oeuvre d’Heinrich Heine, La
Loreley. Le Château de Pfalzgrafenstein, situé sur
une île rocheuse au centre du Rhin, ou le Château
Stolzenfels : ces curiosités représentent des châteaux de contes de
fées et incarnent le
romantisme du Rhin,
attirant des visiteurs
venant des quatre
coins du monde. Par
ailleurs, la vallée de
la Moselle avec le
massif montagneux du Hunsrück et le Palatinat
du sud-ouest regorgent de châteaux d’une grande
importance historique. Considéré comme le
berceau de la démocratie allemande, le Château
du Hambach, près de Neustadt sur la Weinstraße,
symbolise l’esprit libéral. 30 000 citoyens épris
de liberté dans toute l’Allemagne, la France et
la Pologne y ont célébré le Festival Hambach
en 1832 et promu l’unité allemande, la liberté et
la démocratie. En Rheinland-Pfalz, on peut encore
aujourd’hui revivre l’histoire à travers des sites qui
témoignent des temps passés.

Château du Hambach — Scène du « Festival Hambach »
en 1832 et symbole du maintien de la démocratie en
Allemagne.

L’UNESCO a attribué le statut de patrimoine
mondial à quatre sites historiques du land. La cathédrale de Spire, la dernière et plus grande église
romane dans le monde, a été le premier monument à figurer sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO, suivie de la cité romaine de Trèves
(Augusta Treverorum) avec sa Porta Nigra, son
amphithéâtre, ses thermes impériaux, la Basilique
de Constantin, la cathédrale et l’église NotreDame ainsi que le paysage culturel de la vallée du
Haut-Rhin moyen entre Bingen et Coblence. Le
dernier site patrimonial classé est la partie la plus
septentrionale des limes de Germanie supérieure
et de Rhétie de 550 km de long, recouvrant plusieurs lands fédéraux.
Les visiteurs pourront découvrir la culture
contemporaine mondiale à l’église St. Étienne de
Mayence et y contempler les vitraux créés par le
peintre Marc Chagall. La « Villa Ludwigshöhe »,
située entre Neustadt et Landau, attire les visiteurs avec sa grande collection d’œuvres réalisées
par Max Slevogt. Les œuvres de Hans Arp sont à
admirer dans le musée éponyme à RemagenRolandseck.

Marc Chagall a conçu neuf vitraux pour l’église St Étienne sur
le Stephansberg à Mayence. Année après année, elle attire les
touristes et les amateurs d’art dans le monde.
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Le Rheinland-Pfalz est un lieu d’implantation économique européen, tourné vers l’avenir. Et, en tant
qu’institution de développement, Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) est le premier
port d’escale pour un engagement entrepreneurial.
La banque publique soutient le land de Rheinland-Pfalz dans sa politique économique et
structurale et est en particulier chargée d’encourager des projets afin d’améliorer et de renforcer
la structure économique du land dans le cadre du
développement financier, économique, immobilier
et urbain ainsi que de la politique du marché du
travail. ISB est à bord pour fournir conseil et assistance pratique. C’est aussi simple que cela.

ISB est un fournisseur à guichet unique, offrant une
gamme complète d’assistance aux entreprises :
programmes d’assistance sur mesure,
concepts de financement sous forme de
package intégral,
conditions optimales,
procédures de demande simplifiées,
délais de traitement réduits,
soutien efficace au commerce international
aide pour la création d’entreprises ainsi
que pour les projets d’implantation et de
délocalisation.
S’il est question de prêts à taux préférentiel, de
fonds propres, de subventions, de valeurs mobilières ou de placements, vous pouvez contacter ISB
à tout moment :
+49 6131 6172-1202 et
+49 6131 6172-1333 (pour les appelants
germanophones)
Pour plus d’informations : www.isb.rlp.de

Misez sur lE
Rheinland-Pfalz
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