Solidement implantée en Hesse :
l’industrie automobile et de la soustraitance
Un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d'euros et la seconde puissance économique,
voilà ce que représente l’industrie automobile et de la sous-traitance de la Hesse. Une
industrie florissante avec un grand potentiel d'innovation. Un secteur intéressant qui
offre d’excellentes perspectives de carrière.

Avec près de 50 000 employés, la branche automobile est l'une des industries clés en
Hesse. L’un de ses fleurons est l’« Opel Automobile GmbH » à Rüsselsheim. En effet,
l'usine de production est l'une des plus modernes au monde et produit jusqu'à
180 000 voitures par an.
Dans la région de Cassel se trouvent les sites de production de Daimler et de
Volkswagen ainsi qu'un centre de pièces de rechange et de logistique du groupe VW.
Mais de nombreux équipementiers, tels que Continental, Veritas et Bosch sont eux
aussi basés en Hesse.

Orientation vers l’international
L'orientation internationale est particulièrement remarquable : des entreprises comme
Seat ou Ferrari ont leur centrale allemande ici. Le taux d’exportation de l'industrie
automobile de la Hesse s’élève à 54 pour cent.
L’Asie est également fortement représentée : de nombreuses entreprises d'ExtrêmeOrient exploitent des centres de recherche et de logistique ou leurs propres unités de
développement en Hesse. Les chercheurs d’Opel travaillent sur des moteurs alternatifs
dans l’objectif de rendre les voitures plus petites, moins chères et plus efficaces. Le
lancement de la nouvelle Opel Ampera, un véhicule à propulsion électrique
permanente, montre que la mobilité électrique peut non seulement être propre et

respectueuse de l'environnement, mais aussi extrêmement attrayante. La Hesse, en
tant que plaque tournante du réseau européen de communication, établit des priorités
dans le domaine de l’électromobilité.
Importantes entreprises de l’industrie automobile en Hesse :
Opel
Fritz Winter
Volkswagen
Daimler
Hyundai
Seat
Mazda
Suzuki
Jaguar
Honda
Ferrari
Goodyear
Continental
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