L’Alsace au service de votre développement européen… Rejoignez-nous !
• Le meilleur de la France, au cœur de l’Europe
• Accessibilité et infrastructures multimodales
• Environnement d’affaires dynamique et innovant
• Recherche, innovation et enseignement supérieur
reconnus mondialement

• Internationale par nature
• Un patrimoine et une qualité de vie exceptionnels
• Une compétence franco-allemande unique
• Strasbourg, une métropole européenne dynamique
• et bien plus encore...

Votre partenaire : L’Agence d’Attractivité de l’Alsace
investin.alsace

Environnement d’affaires

dynamique et innovant
• Main d’œuvre disponible, bien formée et multilingue
• Offre immobilière adaptée et abordable
• Panel exhaustif de services aux entreprises
• Hub technologique en plein essor
• Savoir-faire industriel unique (berceau historique de l’industrie
française, 2ème concentration industrielle de France),
• Concentration de clusters et de pôles de compétitivité,
notamment :
 Biovalley France, l’un des principaux pôle Biotech / Medtech
en Europe,
 Pôle Véhicule du Futur, dédié aux technologies et
solutions de mobilité,
 Fibres – Energivie spécialisé dans les nouveaux
matériaux et l’efficacité énergétique du bâtiment,
 Hydreos, techniques de gestion de l’eau,
 TIC, énergies renouvelables, fibres naturelles et
synthétiques, agro-industrie, chimie, etc.

L’Alsace, le meilleur de la France,

au cœur de l’Europe

• Au centre géographique du 1er marché mondial,
• Sur l’axe Londres-Milan, colonne vertébrale de l’industrie,
de la recherche, de l’enseignement et de l’investissement
en Europe,
• La France, 2ème puissance économique et 1ère croissance
démographique d’Europe,
• Un tremplin vers les marchés francophones d’Europe et
d’Afrique,
• Electricité et eau aux tarifs les plus compétitifs d’Europe,
• Le meilleur dispositif de crédit d’impôt pour financer
vos projets de R&D.

Accessibilité et infrastructures

multimodales
• 4 aéroports internationaux en Alsace ou à
proximité immédiate,
• Réseau haut-débit régional relié à la 3ème autoroute de l’information mondiale,
• Réseaux ferroviaires à grande vitesse français et
allemand,
• 3 ports multimodaux sur le Rhin, 1ère voie
navigable commerciale d’Europe,
• Carrefour des axes autoroutiers européens
nord-sud et est-ouest,
• Liaison ferroviaire Paris-Strasbourg en
1h50mn par TGV.

Recherche, innovation et enseignement
supérieur reconnus mondialement
• Strasbourg, l’une des plus grandes universités
multidisciplinaires de France,
• 2 universités, 14 écoles d’ingénieurs et de
commerce, pour un total de 70 663 étudiants,
• 3ème concentration en France de laboratoires
scientifiques et chercheurs, plates-formes
technologiques, ...
• Au cœur du triangle d’or européen de la R&D
avec le Bade-Wurtemberg et le nord-ouest de
la Suisse,
• Guichet unique pour le transfert de
technologie (Satt Conectus),
• 5 Prix Nobel en activité, 1 Prix Lasker, ...

investin.alsace

Un Patrimoine et une

qualité de vie exceptionnels
• L’Alsace accueille 15 millions de touristes chaque
année, dont 28% en provenance de l’étranger,
• Mix parfait de villages pittoresques, espaces
naturels, paysages urbains, châteaux médiévaux
ou églises romanes, ...
• Multitude d’activités de plein air et d’événements
culturels de la fête du vin à l’opéra et au ballet,
• Pionnier en Europe pour les initiatives écoresponsables, (réseau de pistes cyclables,
transports en commun, …),
• Gastronomie de renommée mondiale à savourer
avec un vin d’Alsace ou une Pils locale.

Strasbourg,

une métropole européenne dynamique

Internationale

par définition

• Capitale européenne, siège du Parlement Européen
et de la Cour des Droits de l’Homme, 75 consulats et
représentations diplomatiques, nombreuses
organisations internationales,…
• Importante communauté étrangère bénéficiant de
la présence de structures éducatives et d’associations
multilingues et multiculturelles,
• Parmi les plus jeunes villes de France, accueillant plus
de 60 000 étudiants, bénéficiant d’une offre riche et
diversifiée en restaurants, théâtres et lieux d’animation,
• Seule ville de taille moyenne disposant d’un théâtre,
opéra, ballet, orchestre philarmonique et d’une
multitude de musées et d’événements culturels.

• Un melting-pot culturel et un hub commercial au
croisement des routes historiques du commerce
européen
• 1ère région française pour les emplois industriels générés
par des capitaux étrangers
• 1ère région exportatrice / capita de France
• Plus de 1200 entreprises originaires du monde entier
implantées en Alsace :
Adidas, Amazon, Arconic Architectural Products, Arlanxeo,
Asti, BASF, Bechtle, Blue Paper / VPK Packaging, Bugatti
(VW), Carlsberg, Daiichi-Sankyo, Delticom, Dow, DS Smith,
DuPont de Nemours, Duravit, Endress+Hauser, FK Europe,
Georgia Pacific, Hager, HJC, Jyoti, Kuhn, Ledvance,
Liebherr, Lilly, Mars, Mercedes- Benz, Merck Millipore,
Mitsubishi, Novartis, Punch, Puma, Recipharm, Ricoh,
Schaeffler, SEW USOCOME, Sharp, Siemens, Sogefi,
Steelcase, THK, Timken, Triumph, Trumpf,
Wärtsilä, Weleda, Würth, Wrigley......

Une compétence
franco-allemande unique
• Territoire biculturel et bilingue reliant les
deux principaux marchés européens
• Main-d’œuvre performante imprégnée
des traditions allemandes et des qualités
latines
• Concentration de compétences
franco-allemandes en matière de conseil
juridique, marketing, vente, finance,
comptabilité...
• Une localisation idéale pour profiter des
meilleurs atouts et services des deux pays.
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Une équipe à votre service

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace soutient le développement économique de l’Alsace et en promeut l’industrie, l’innovation, la recherche et l’enseignement supérieur. Elle contribue à sa croissance et à son rayonnement
international en y attirant entreprises, entrepreneurs et scientifiques.
Notre équipe offre une large gamme de services gratuits et entièrement
confidentiels pour accompagner les entreprises dans leur développement
en Alsace. Nos experts multilingues apportent une assistance aux entreprises désireuses de s’y implanter et de s’y développer.

5 étapes pour réussir

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace vous aide à concrétiser votre projet
ÉTAPE 1
CHOIX STRATEGIQUES
Optimisez votre stratégie
sur le marché européen.
Nous travaillons depuis
70 ans avec des entreprises
internationales sur cette
phase clé de la définition
des choix stratégiques.

ÉTAPE 2
INFORMATION
Finalisez votre business-plan.
Nous vous fournissons des
informations précises sur les
coûts, les aides publiques, les
ressources humaines, la réglementation, les démarches administratives,
l’immobilier et les fournisseurs
pour définir vos options
d’implantation.

ÉTAPE 3
CHAÎNE DE VALEUR
ÉTAPE 4
INFRASTRUCTURE

Accédez aux réseaux
stratégiques, à des
partenaires et des prestataires locaux. Conseiller
fiscal franco-allemand ?
Comptable anglophone ?
Prestataire
logistique
pour du pick’n’pack ?
Nous les dénicherons
pour vous !

ÉTAPE 5
MISE EN ŒUVRE
Accélérez votre projet ! Nous vous
aidons à créer votre entreprise,
vous équiper (électricité, téléphonie,
internet haut-débit, etc.), déposer
vos permis, embaucher du personnel,
...et bien plus encore, jusqu’à ce que
votre filiale soit opérationnelle !
financée par
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Un démarrage efficace !
Nous identifions pour vous
des terrains, des bâtiments,
des bureaux, des incubateurs;
vous aidons à postuler aux
aides publiques ; accompagnons
les expatriés à trouver un
logement, obtenir une
autorisation de travail, inscrire
leurs enfants dans nos écoles
internationales, etc.
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