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Chères entrepreneuses et chers
entrepreneurs de Montpellier,
C‘est avec grand plaisir que je vous invite au premier programme
d‘échange économique Heidelberg-Montpellier.
Heidelberg et Montpellier sont liées par un partenariat étroit et fructueux depuis plus de 60 ans. A l‘avenir, nous souhaitons également
intensifier la coopération au niveau économique. L’Office de Développement Économique et Scientifique de la ville de Heidelberg a
conçu pour vous un programme d‘échange.
Venez passer une semaine à Heidelberg pour découvrir notre pôle
d’excellence, créer de nouveaux réseaux et contacts d‘entreprises
ou explorer de nouveaux marchés.
Heidelberg et Montpellier sont tous deux des pôles économiques et
scientifiques forts qui se consacrent à l‘innovation et au développement
durable.
Le programme d‘échange vise à exploiter ces synergies et à ouvrir de
nouvelles voies pour les réseaux et les collaborations.
J‘espère que les détails et informations ci-dessous sur notre programme
d‘échange susciteront votre intérêt. Je serais très heureux de vous
accueillir prochainement à Heidelberg. A Bientôt !
Avec mes meilleures salutations

Prof. Dr. Eckart Würzner
Maire de la Ville

Coup de projecteur
sur l’économie et la science
à Heidelberg
Heidelberg se trouve dans le Land du Bade-Wurtemberg, région très
active qui recense plusieurs pôles d’excellence, tant scientifiques
qu’économiques, entre la capitale du Land, Stuttgart, et la métropole
de Francfort. La ville bénéficie d’une situation stratégique et est
bien desservie par les transports : en seulement 3,5 heures, vous pouvez rejoindre Paris en TGV.
Environ 160.000 personnes font leur vie à Heidelberg. Jeune, cosmopolite, créative, caractérisée par un développement urbain durable
- c’est ainsi que de nombreux habitants de Heidelberg décrivent leur
ville. Des festivals internationaux de musique, littérature, théâtre et
cinéma enrichissent une offre culturelle variée.

Une économie innovante et en plein développement ainsi qu’une recherche
de renommée internationale font de Heidelberg l’un des pôles économiques et
scientifiques les plus attractifs d’Allemagne :
– D’excellentes universités ainsi que des instituts de recherche et établissements d’enseignement forment de nombreux spécialistes hautement
qualifiés.
– Selon une étude du McKinsey Global Institute (2020), Heidelberg est
l’un des 46 Superstar Hubs d’Europe qui se distinguent par une forte
croissance économique, démographique et entrepreneuriale.
– Ce pôle économique dynamique se caractérise par une diversité attrayante
de secteurs, avec environ 7 800 petites et moyennes entreprises, allant
des industries culturelles et créatives aux entreprises industrielles, en
passant par le secteur de la santé et des sciences de la vie.

Faites-vous une idée de Heidelberg
en regardant la vidéo du maire
Prof. Dr. Eckart Würzner
(version anglaise) :
https://youtu.be/TEXWbw0Hwzo

Avons-nous éveillé votre intérêt
pour en savoir plus sur notre ville ?
Vous souhaitez pénétrer le marché allemand et cherchez des canaux de
distribution pour vos produits ou services ? Nous nous ferons un plaisir
de vous aider.
Notre programme d’échange comprend :
– Un séjour d’une semaine à Heidelberg du 12 au 16 septembre 2022.
– Planification individuelle de rendez-vous avec des acteurs locaux
qui présentent un intérêt particulier pour vous et votre entreprise.
– Entretiens avec des entrepreneurs, scientifiques et acteurs des
réseaux d’entreprises locaux et régionaux.
– Visite touristique, petit-déjeuner de bienvenue le premier jour
et dîner en commun à la fin du programme.
– Afin de faciliter la communication entre tous les participants,
la langue utilisée sera principalement l’anglais.

Localisation de Heidelberg
en Allemagne
Si nous avons éveillé votre intérêt pour Heidelberg, inscrivez-vous au programme d’échange économique auprès de Dr Claudia Sandoval-López par e-mail à
claudia.sandoval-lopez@heidelberg.de.
Le délai de candidature est fixé au
vendredi 22 juillet.
Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt
personnellement à Heidelberg !
À bientôt !

Mentions légales
Ville de Heidelberg
Haus der Wirtschaftsförderung
Heiliggeiststraße 12
69117 Heidelberg
Téléphone +49 6221 58-30000
Télécopie +496221 58-30010
wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de
www.heidelberg.de
Marc Massoth
Office Développement Économique et Scientifique
Directeur de l’Office
Conception
Direction de la Communication
de la Marque
Photos
Couverture , page 3 , page 4 (en bas à gauche, en haut à
droite) : Tobias Dittmer
page 2 : Julian Beekmann
page 4 (centre et bas) , page 6 : Tobias Schwerdt
page 5 (en bas à gauche) : Privada
page 5 (à droite) : Panchenko Vladimir/shutterstock.com

