De bonnes perspectives dans des
secteurs intéressants
La Hesse fait non seulement partie des Länder allemands les plus performants sur le
plan économique, elle est aussi l'une des régions les plus dynamiques d'Europe, dotée
d’une productivité du travail supérieure à la moyenne et d’un marché du travail stable.

Au niveau géographique et économique, elle est située au centre de l'Allemagne et de
l'Europe. Ces habitants, issus de plus de 190 nations, vivent dans l'une des régions
économiques les plus internationales d'Allemagne avec une qualité de vie élevée. La
Hesse est synonyme de diversité culturelle, de cosmopolitisme et d'unité vécue dans le
monde économique et du travail ainsi que dans la vie privée.
Des grands groupes opérant à l'échelle mondiale sont « la colonne vertébrale » de
l'économie de la Hesse et la classe moyenne aux multiples facettes en est le « cœur ».
La Hesse se caractérise par la grande diversité de ses secteurs, son produit intérieur
brut élevé, sa main-d’œuvre qualifiée et motivée disposant d’un haut niveau de
formation et ses conditions-cadres sûres. Elle se définit également comme une place
internationale financière et commerciale et comme un carrefour pour les salons et les
expositions.

Des secteurs forts
En plus d’un secteur tertiaire fort et en plein essor, la puissance économique de la
Hesse repose par exemple sur l'industrie automobile et de la sous-traitance, la
construction mécanique et d'installations, l’industrie métallurgique et électrique, le
secteur de la chimie et de la pharmacie, la biotechnologie, la technique médicale, la
branche de la mobilité et la logistique, les technologies de l'information et de la
communication, les services financiers, le secteur aéronautique et spatial, le tourisme,
la technologie environnementale ainsi que les domaines tels que les soins à la
personne, l’éducation et la formation et bien d'autres secteurs encore.
Les secteurs de la logistique, de la construction automobile et des technologies
énergétiques jouent un rôle primordial en Hesse du Nord. La Hesse centrale accueille

avant tout la biotechnologie, l’industrie de l’optique et la technique médicale. La Hesse
du Sud, quant à elle, est marquée par l’industrie automobile, les finances, la chimie et
la pharmacie ainsi que par les technologies de l'information et de la communication.

Infrastructure exceptionnelle
L’économie profite de la situation centrale et de l’infrastructure exceptionnelle. Avec le
plus grand aéroport commercial et la gare ferroviaire de Francfort-sur-le-Main la plus
fréquentée en Europe continentale, associés avec les liaisons autoroutières les plus
importantes d'Allemagne, la Hesse est l'un des nœuds de communication les plus
importants du continent.
Une main-d'œuvre qualifiée, un enthousiasme pour la recherche et un esprit
d'entreprise, alliés à une situation centrale en Europe, sont de bonnes raisons d'investir
- et de bonnes raisons de travailler et de vivre en Hesse. Des clusters et des réseaux
se sont formés dans toute la Hesse pour générer de nouvelles impulsions et
innovations. Le monde de la recherche, de l’économie, les instituts et les entreprises
échangent des informations et se mettent en réseau.

Liens
L’artisanat en Hesse (en allemand)
Les chambres de commerce et d’industrie en Hesse (en allemand)
« Hessen Trade and Invest » (en allemand)
Des chiffres et des faits (en allemand)

