Un secteur important : la biologie & la
nanotechnologie
Avec un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d'euros et près de 20 000 employés, la Hesse
est en tête dans la production biotechnologique. Ici, on fait des découvertes, des
recherches, du développement et de la production. Voilà de bonnes perspectives pour
une industrie forte, avec des tâches exigeantes dans le domaine des affaires et de la
recherche.

La Hesse jouit d'une image de premier ordre en tant que site d'implantation pour les
entreprises de biotechnologie : de nombreux instituts de recherche, des universités et
organismes de formation privés proposent aux quelque 225 entreprises
biotechnologiques de Hesse un environnement idéal pour le développement de
nouvelles technologies.
Un grand nombre d’entreprises des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et
de la santé se sont installées sur le site de Marbourg. Entre autres l’un des plus
importants employeurs locaux avec le plus grand site de production et de recherche au
monde : CSL Behring GmbH. La société suisse Novartis, avec sa division Vaccins et
Diagnostic, a construit la première unité mondiale de production d'un vaccin antigrippal
obtenu par culture cellulaire.

Des groupes de travail préparent le terrain pour des entreprises
mondiales
D’autres « acteurs majeurs » ne manquent pas en Hesse : Fresenius a installé son
siège à Bad Hombourg, Merck à Darmstadt et Stada à Bad Vilbel. Des centres
technologiques tels que le « Frankfurter Innovationszentrum für Biotechnologie »
(centre d'innovation en biotechnologie de Francfort - FIZ) offrent aux entreprises de la
branche « Life Sciences » des réseaux interdisciplinaires et des services de conseil
complets pour la mise en œuvre économique de leur idée commerciale.
Près de 80 groupes de travail œuvrent dans le domaine des nanosciences et des

nanotechnologies. Ils préparent le terrain tant pour des entreprises mondiales telles
que Evonik et Heraeus, que pour de jeunes sociétés de recherche. La nanotechnologie
est l’activité de base pour plus de 150 entreprises en Hesse ; pour plus de 500 autres
sociétés de domaines connexes, le sujet est également d'une grande importance.
Acteurs leaders dans le secteur de la biotechnologie en Hesse :
Sanofi-Aventis
Novartis
B. Braun Melsungen
Heraeus
Stada
Fresenius
CSL Behring
Merck
Biotest
BRAIN
AbbVie

