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1. GEOGRAPHIE
Située dans le quart nord-est de la France, l’Alsace est proche des frontières allemande
et suisse. Elle est la plus petite région française, composée de deux départements, le
Haut-Rhin et le Bas-Rhin.

Grâce à sa situation géographique centrale, la région
est reliée à tous les axes de communication
stratégiques en Europe.

L’Alsace offre un équilibre entre centres urbains
(Strasbourg, Mulhouse et Colmar) et espaces naturels
(Parcs Naturels des Vosges, Forêt Noire).

POPULATION
1,8 millions d’habitants
Densité : 225 habitants/km² soit le double de
la moyenne nationale
3 % de la population française, 7e ville la plus
importante de France.

SUPERFICIE
8 280 km² (1,5 % de la surface totale de la
France Métropolitaine)
Bordé à l’Est par le Rhin et à l’Ouest par le
Massif Vosgien.

Région (2007)
Bas-Rhin

4 755

230

Habitants
1 102 905

Haut-Rhin

3 525

213

749 782

Alsace

8 280

225

1 860 200

543 965

115

Communauté Urbaine
de Strasbourg – CUS
(2011)

3063

1 560

477 502

Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A)

314

798

250 426

France
métropolitaine

Superficie (km²)

Densité (hab/km²)

65 765 235

Source : INSEE
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2. ECONOMIE
L’Alsace dispose d’une économie plurielle avec un nombre élevé de PME et de grandes
entreprises, formant un tissu économique solide et diversifié. Les entreprises sont
tournées vers l’innovation et l’international :

28 449 euros de PIB par personne en 2012, 3e région pour le PIB par habitant
4e région quant au PIB par habitant en 2012 (Ile-de-France comprise)
Taux de chômage : 9,2 % ; moyenne nationale : 10,0 % (INSEE – 1er trimestre 2015)
Région française avec la plus grande concentration de grandes entreprises et de PME

Des entreprises mondialement connues :
Adidas, Alstom Transport, Caddie, Dr. Oetker Ancel, PSA Peugeot Citroën, Osram, Siemens,
Wrigley, Bugatti, Hager, Kronenbourg, Heineken, Pfizer, De Dietrich, Liebherr, Knorr-Unilever
Bestfoods, Novartis, Mondelez, Triumph, Weleda, Wanzl, WÜrth, SALM (Cuisines Schmidt)…
Et aussi
3e région la plus industrialisée de France.
Plus de 1 200 entreprises à capitaux étrangers, 1re région pour le nombre d’emplois
industriels sous contrôle étranger ;
environ 1/3 de la population active travaille dans les services.

Part de l'emploi salarié par grands secteurs en Alsace
Industrie
3,9
Construction

23,3

Commerce, réparation
auto et motcycles

41,5
7,8

17,8
5,7

Hotel Café Restaurant
Autres services
marchands

Intérim

Source : OREF Alsace - Tableau de bord régional emploi formation - 2015
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4 POLES DE COMPETITIVITE :
Alsace BioValley
Pôle de compétitivité français de calibre mondial, Alsace
BioValley accélère la croissance industrielle des entreprises
alsaciennes de la filière Vie-Santé : montage de projets de
R&D en France, en Europe et à l’International coaching à la
levée de fonds, participation à des événements businessnetworking.
Pour en savoir plus : www.alsace-biovalley.com

Hydréos
Ressources généreuses en eau, tradition d’excellence
scientifique et opérationnelle dans le secteur, grande
sensibilité environnementale… le territoire était propice à la
naissance d’Hydreos.
Hydreos est au service des ses adhérents, acteurs sur le
marché de l’eau en Alsace et Lorraine. Sa mission principale
est d’accroître les performances du tissu économique local
dans les métiers de l’eau.
Pour en savoir plus : www.hydreos.fr

Pôle Fibres-Energivie
Pôle écotechnologique labellisé pour développer des
solutions pour les matériaux et le bâtiment. Avec 400
membres, le pôle est un acteur incontournable de la filière
du bâtiment durable, véritable locomotive du
développement de la chimie, et des matériaux.
Pour en savoir plus : www.fibres-energivie.com

Pôle Véhicule du Futur
Un pôle d’excellence pour favoriser la synergie des
entreprises, de l’enseignement et de la recherche pour
mettre en œuvre des projets de R&D par l'innovation. Sa
finalité : inventer les solutions pour les véhicules et les
mobilités du futur dans une perspective de développement
durable au service du territoire.
Pour en savoir plus : www.vehiculedufutur.com
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4 GRAPPES D’ENTREPRISES
ARIA Alsace - Association Régionale des Industries Alimentaires - regroupe plus de cent
industriels du secteur alimentaire : www.aria-alsace.com
PAMA - Pôle d’Aménagement de la Maison - fédère l’ensemble des acteurs de l’aménagement
de la maison en Alsace pour concevoir dès aujourd’hui les solutions d’aménagement de la
maison de demain : www.pole-amenagement-maison.fr
Rhénatic- Pôle Numérique d’Alsace - promeut les usages et les bénéfices des technologies
numériques auprès des entreprises alsaciennes : www.rhenatic.eu
Pôle Textile Alsace - accompagne les entreprises textiles sur les voies des savoirs et savoirfaire nécessaires à l'amélioration de leurs performances : www.textile-alsace.com

6 CRITTS
L’Alsace compte 6 CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie). Ces centres
de compétences sont dédiés à la recherche et au transfert de nouveaux savoir-faire dans les
entreprises.
Aérial - agroalimentaire, lyophilisation et ionisation: www.aerial-crt.com
RITTMO - agroenvironnement : www.rittmo.com
CRITT Matériaux Alsace : www.critt.fr
CETIM-CERMAT - matériaux métalliques et surfaces, ingénierie des polymères et composites,
Ingénierie et essais d’endurance: www.cetim-cermat.com
Irepa Laser - traitement, assemblage et usinage des matériaux par laser :
www.irepa-laser.com
Holo 3 - techniques optiques et d’imagerie : www.holo3.com

INDUSTRIE
L'économie alsacienne est construite sur un nombre important de PME, mais également
sur de grandes entreprises. Sa principale force réside dans la diversité et le dynamisme
de ses entreprises ainsi qu'en attestent les très nombreux investissements à capitaux
étrangers.

L'Alsace affiche la 3e région la plus industrialisée de France. Ainsi, la part de l'emploi du secteur
industriel représente 23,8 % en Alsace, par rapport à 21 % en moyenne nationale.
L'industrie alsacienne se démarque par sa diversification et son équilibre.
Néanmoins, pour ce qui est de l’effectif, trois secteurs prédominent:
agroalimentaire
l'automobile (matériels de transport)
les équipements mécaniques (machines et équipements)
Source : OREF Alsace - Tableau de bord régional emploi formation - 2015
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Part de l’emploi salarié par grands secteurs en Alsace
Agroalimentaire

3,6%
2,7%
4,4%

Matériel de transport

16,8%

4,5%
Machines et équipements

7,0%
Métallurgie et produits métalliques
13,0%
8,1%

Plastiques et produits non
minéraux

8,2%

12,3%

Meubles, réparations et
installation de machines
Equipements électriques

8,6%

10,7%

Bois et papier

5 grands sites industriels alsaciens figurent dans le Top 100 des sites industriels français
(Usine Nouvelle – 2014) :
PSA Peugeot Citroën, Schaeffler France, Hager Electro, Lilly France, Kuhn France

SERVICES
Grâce à une forte industrialisation de la région et la présence de nombreuses
entreprises internationales, le secteur tertiaire est très fortement développé en Alsace.
Ainsi, plus de 63 % des emplois relèvent du domaine tertiaire.

Toutes les grandes banques et assurances, experts-comptables, avocats internationaux, agences de
recrutement, consultants proposent leurs services. Strasbourg compte ainsi 11 sièges sociaux
d'établissement bancaires.
Les entreprises tertiaires se regroupent dans des réseaux professionnels de qualité comme Creassur,
et Aléarisque, Strasbourg Place Financière, Rhénatic, Alsace Consultants, CogiFactory, Alsace
Digitale, etc.
L'Alsace héberge le 2e pôle régional du CNRS quant à l’effectif et au budget et occupe le 5e rang
pour la demande de brevets européens. Elle est également la troisième région française la plus
attractive pour les chercheurs étrangers.
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DES LIEUX D’IMPLANTATION POUR VOTRE PROJET
L’Alsace vous propose de nombreuses possibilités d’implantation avec un foncier et de
l’immobilier de qualité, adaptés à vos projet : de l’hôtel d’entreprises, pépinière ou
incubateur à la plateforme d’activité ou au parc technologique.

Des plateformes d'activités multimodales alliant prix attractifs et possibilités de personnalisation :
Plateforme départementale de la Région de Brumath : 120 ha dédiés à l'industrie, à la
logistique et aux services
Zone d’activité industrielle et logistique portuaire de Lauterbourg : 42 ha situés au bord
du Rhin avec branchement ferroviaire, terminal conteneurs…
Plateforme départementale d’activités d’Alsace Bossue : 62 ha pour les entreprises
industrielles, artisanales et tertiaires
Parc d’activités économiques du Martelberg : 25 ha destinés aux services
Parc d’activités d'Alsace Centrale : 60 ha axés sur la logistique et l'industrie.
Parc d’Innovation Strasbourg : 170 ha dédiés à la recherche et l’innovation incluant une
pépinière des biotechnologies, avec les bâtiments « Bioparc ».
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3. INNOVATION
En Alsace, la recherche et l’innovation viennent à l’appui de son secteur industriel
diversifié. Trois secteurs de pointe se démarquent dans l’innovation : les Sciences de la
vie et la Santé, l’Economie verte ainsi que les Technologies de l’information et de la
communication. Ils sont soutenus par un grand nombre de centres de recherche et de
laboratoires ainsi que des deux universités et des quatorze Grandes Ecoles.

SECTEURS D’ACTIVITÉS PHARES
SCIENCES DE LA VIE
Structuré par le pôle de compétitivité « Alsace BioValley », pôle français du cluster trinational
(France-Suisse-Allemagne) BioValley, ce secteur excelle en Alsace dans les domaines suivants :
 la robotique médico-chirurgicale et la chirurgie mini-invasive (IRCAD) et le Hacking
Health Camp qui ont été labellisé « French Tech » en juin 2015 ;
 la génétique et la biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC, IBMC),
 les neurosciences (INCI, Neurex),
 la chimie (ISIS), les biomatériaux (Institut Charles Sadron, Institut de Sciences des
Matériaux de Mulhouse).
Pour plus d’informations : www.alsace-biovalley.com

Des lieux d’implantation adaptés à vos besoins :
Le Parc d’Innovation Strasbourg : 170 ha dédiés aux entreprises innovantes ; l’immeuble
Bioparc 3 sur le Parc est dédié aux jeunes entreprises de biotechnologie et chimie 3 103 m² divisés en 8 lots de 250 m² avec laboratoires et bureaux.
Le pH8 : site d’hébergement pour le développement des entreprises innovantes dans le
domaine des nouvelles technologies et de la santé.

ECONOMIE VERTE
L’économie verte comprend en Alsace trois secteurs, dont les principales entreprises sont
regroupées dans le Réseau des Eco-entreprises (CCI Colmar) et des pôles de compétitivité :
Les matériaux et les bâtiments durables : Ce secteur est regroupé dans le pôle « FibresEnergivie ». Pour en savoir plus : www.fibres-energivie.com
La filière de l’eau : Le pôle Hydreos organise la filière de l’eau de l’Alsace et de la Lorraine.
La filière dispose d’un grand nombre d’acteurs, comme des équipementiers, des métiers
d'étude, de conseil et d’ingénierie et d’autres activités comme la construction, des
distributeurs de matériel ainsi que de 1 500 chercheurs dans des disciplines variées.
Pour plus d’informations : www.hydreos.fr
La mobilité verte : Au cœur de l’industrie automobile européenne, l’Alsace est devenue le
creuset de l’innovation en matière de mobilité. Le secteur est structuré dans le pôle
« Véhicule du Futur ».
Pour plus d’informations : www.vehiculedufutur.com
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
L’Alsace se situe au centre d’un réseau de fibre optique international et dispose de
tarifs électricité avantageux par rapport à ses voisins allemands et suisses. Deux
avantages propices pour l’implantation des entreprises du numérique.

Deux associations représentent les acteurs des nouvelles technologies sur Strasbourg et Mulhouse.
Leur but : favoriser le développement des technologies du numérique en Alsace.
Rhénatic à Mulhouse :
Rhénatic a pour mission de promouvoir les usages et les bénéfices des technologies numériques
auprès des entreprises de la Région Alsace. Le pôle est constitué d’une centaine de membres,
représentant plus de 2500 emplois en Alsace. Pour plus d’informations : www.rhenatic.eu
Alsace Digitale à Strasbourg :
Alsace Digitale est une association qui anime et promeut l'écosystème numérique en Alsace en
connectant les innovateurs. Organisatrice de nombreux évènements, elle est à l'origine de la Plage
Digitale. Pour plus d’informations : www.alsacedigitale.org
Cogifactory :
CogiFactory se positionne comme un centre de recherche privé et d’expertise dans les techniques
du E-marketing. Pour en savoir plus : http://www.cogifactory.com

Des lieux d’implantation adaptés à vos besoins :
Le Shadock – Fabrique du Numérique : un lieu de 2 000 m²
à Strasbourg dédié à l’expérimentation, à la création et aux
cultures numériques : www.shadok.strasbourg.eu
Deux outils intégrés au Shadock sont particulièrement
dédiés à l’expérimentation de projets innovants
Fablab : espace-outil permettant le prototypage rapide
d’objets physiques : www.av-lab.net
La Plage Digitale : espace de coworking pour les
start-ups du numérique : www.laplagedigitale.eu

© Cabinet HK / C. Kaiser / ICADE
© Photo : F. GODARD / ADIRA

KMØ à Mulhouse est un écosystème favorisant les rencontres et les échanges entre acteurs
entreprenants en s’appuyant sur les compétences numériques locales : www.km0.info
Les « Activités créatives » dans l’Eurométropole de Strasbourg
Strasbourg a placé le secteur des activités créatives au centre de sa stratégie de développement
économique. Les principaux domaines représentent environ 3 100 entreprises et représentent
10 000 emplois. Il s’agit des :
Arts et patrimoine : arts de la scène, arts visuels, patrimoine, musées, métiers d'art
Industries culturelles : cinéma, livre, disque, audiovisuel, presse, média
Industries créatives : architecture, design, mode, publicité
Source : www.europtimist.eu
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RECHERCHE
Les PME sont les principaux acteurs de la recherche privée en Alsace (30 % des dépenses
R&D privées contre 18 % en moyenne en France). De plus, l’Alsace jouit d’un pôle de
recherche public fort.

54,4 % de dépenses d’investissement en R&D par rapport
au PIB régional
53 laboratoires mixtes associés au CNRS, 12 à l'INSERM et
un à l'INRA.
9 300 personnes impliquées dans des activités de R&D,
dont 5 200 chercheurs
3 Prix Nobel :
 Prof. Martin KARPLUS – Prix Nobel de chimie 2013
 Prof. Jules HOFFMANN – Prix Nobel de physiologie et
médecine 2011
 Prof. Jean-Marie LEHN - Prix Nobel de chimie 1987
IRES
© Photo : F. GODARD / ADIRA

1re SATT (Société d'Accélération du Transfert de Technologies) en France : SATT Conectus
Alsace ® - www.conectus.fr ;
1 Institut Hospitalo Universitaire (IHU)
4e hôpital public français selon le palmarès du Point (août 2014)
Siège d’organisations nationales et internationales comme Human Frontier Science Program
(HFSP) et la Fondation Alfred Kastler

Le positionnement de l’Alsace
3e pôle scientifique français et 3e pôle régional de recherche du CNRS
3e rang national en densité technologique (nombre de brevets déposés/population active)
5e région pour la demande de brevets européens
5e pour la densité scientifique (nombre de publications/population active)
3e en densité technologique (nombre de brevets déposés/population active)
2e région quant à son attractivité pour les chercheurs étrangers (hors région parisiennes)
(Sources : INSEE, Région Alsace, OST)
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
L'Université de Strasbourg (Unistra) est l'université pluridisciplinaire la plus importante
en nombre d'étudiants et de personnels en France. L’Université de Haute-Alsace (UHA)
est également caractérisée par le nombre et la qualité de ses filières dans un cadre
transfrontalier. Les deux universités sont membre de l’EUCOR, la Confédération des
Universités du Rhin supérieur.

L'Université de Strasbourg, l’Université de Haute-Alsace
et plusieurs Grandes Écoles accueillent au total plus de
70 000 étudiants.
Le réseau Alsace Tech fédère 14 grandes écoles
d’ingénieurs, d'architecture et de management basées en
Alsace. Le réseau représente plus de 8 350 étudiants
issus de 50 spécialités.
Avec 20 % d’étudiants étrangers, l’Unistra se place au 3e
rang national pour l’accueil d’étudiants étrangers.
Université de Strasbourg : 87e au Palmarès de Shanghai :
1er rang en France et 19e rang mondial en chimie

Ecole de Management Strasbourg

EUCOR – La Confédération des Universités du Rhin Supérieur :
Le campus européen
Fondé en 1989, le groupement des universités du Rhin Supérieur est le principal acteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche au sein de la Région Métropolitaine Trinationale du
Rhin Supérieur. EUCOR regroupe actuellement cinq universités allemandes, françaises et suisses
dans un rayon de 200 km : Bâle, Fribourg en Brisgau, Haute-Alsace, Karlsruhe et Strasbourg.
Par sa forte densité d’institutions scientifiques, la Région du Rhin Supérieur offre des conditions
idéales aux quelques 15 000 chercheurs, 11 000 doctorants et 115 000 étudiants. Le budget global
des cinq universités partenaires s’élève à 2,3 milliards d’euros.
Source : www.eucor-uni.org
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4. REGION INTERNATIONALE
De part sa situation géographique à la frontière de l’Allemagne et la Suisse, la présence
d’un grand nombre d’institutions internationales, plus de 1 000 entreprises à capitaux
étrangers et une grande mixité d’étudiants, il règne en l’Alsace une atmosphère
originale et cosmopolite.

INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
L'économie alsacienne est caractérisée par le nombre important d'entreprises à capitaux étrangers,
le poids et la diversité de l'industrie ainsi que le dynamisme des exportations.
Environ 1 000 entreprises à capitaux étrangers : principalement suisses, allemands et
américains.

Quelques exemples :
BMW, Carlsberg, Dow, DS Smith, Georgia Pacific, Hager, HJC, INA-Schaeffler, Kraft, Kuhn, Lilly,
Liebherr, Mars, Mercedes-Benz, Merck-Millipore, Novartis, Osram, Ricoh, SEW Usocome, Sharp,
Siemens, Steelcase, Timken, Trumpf, Wrigley, …
4e rang pour le nombre de projets d’Investissements Directs Étrangers des régions françaises
en 2014.
25 % des salariés travaillent pour des groupes étrangers.
1er rang des régions françaises en nombre de salariés travaillant pour un groupe étranger,
soit 34 % des effectifs de l'industrie
62 % du chiffre d’affaires à l’export est réalisé par les entreprises étrangères.

Contribution des entreprises à capitaux internationaux

70%

moyenne en
France

60%

Alsace

62%

50%

34%

40%
30%

31%
25%

19%

20%

12%

10%
0%
au chiffre
d'affaires
régional

à l'emploi
régional

à l'exportation
régionale

Source : Business France - IDE - Rapport 2014
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COMMERCE INTERNATIONAL
L'Alsace contribue à elle seule à 7 % des exportations totales françaises :
1re région en matière d'exportations par habitant ;
5e région exportatrice en valeur (hors Ile-de-France) d’exportations.
72,2 % des exportations alsaciennes se font vers les pays de l'Union Européenne.
Au 1er trimestre 2014, les exportations alsaciennes représentaient 29,5 milliards d'euros.
Les principaux secteurs d'activités exportateurs sont la pharmacie, les machines et les
équipements, les produits chimiques ainsi que la construction automobile.

Et aussi, un cadre de vie international et multiculturel :
Strasbourg est la 2e ville diplomatique européenne, hors capitales d'Etat, après Genève.
20 institutions européennes (Parlement Européen et Conseil de l’Europe, Cour Européenne
des Droits de l’Homme)
75 organisations internationales
47 ambassades, 41 consulats
3e rang des académies françaises pour l'accueil d'étudiants étrangers (17,4 %)
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5. STRASBOURG EUROMÉTROPLE
Strasbourg est la capitale de l'Alsace. Métropole à dimension humaine, Strasbourg puise
ses forces dans son histoire, sa culture et sa position géographique. Elle est le siège de
nombreuses institutions européennes, au carrefour des grands axes de communication
européens.
L’Eurométropole concentre son action sur la politique énergétique, le développement des mobilités
douces et innovantes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la gestion
des déchets.
Pionnière d'un nouvel art de vivre avec son tram, ses pistes cyclables, ses véhicules électriques
rechargeables et ses nombreux quartiers piétons, l’Eurométropole Strasbourg est connue et
reconnue pour sa douceur de vivre.
Le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe et la Cours Européenne des Droits de l’Homme ont
leur siège à Strasbourg, ainsi que plus d’une centaine d’autres institutions européennes et
organisations internationales. Strasbourg est située stratégiquement au cœur du Rhin supérieur. La
Ville et l'Eurométropole de Strasbourg font partie de l'Eurodistrict et sont actives dans de nombreux
réseaux européens et internationaux.
De plus, l’Université de Strasbourg et 14 Grandes Ecoles avec un grand nombre d’étudiants
étrangers donnent à la ville un flair jeune et international.

DES INFRASTRUCTURES DE POINTE POUR L’ACCUEIL DES ENTREPRISES

Le Parc d’Innovation Strasbourg : un
environnement d'excellence pour la création
et le développement des entreprises
innovantes de 3 secteurs prioritaires : la
santé, l'environnement et la mobilité.
 L’immeuble Bioparc 3 réservé aux
jeunes entreprises de biotechnologie et
chimie propose 3 103 m² divisés en 8 lots
de 250 m² avec laboratoires et bureaux.
© F. GODARD / ADIRA
© AEA Architects

Le Shadock – Fabrique du Numérique : un lieu de 2 000 m² dédié à l’expérimentation, à la
création et aux cultures numériques (voir aussi page 10) www.shadok.strasbourg.eu
Le pH8 : site d’hébergement pour le développement des entreprises innovantes dans le
domaine des nouvelles technologies et de la santé implanté aux portes du Nouvel Hôpital Civil
de Strasbourg. 300 m² supplémentaires seront aménagés d’ici fin 2015.
Pépinière d’entreprises de Strasbourg Hautepierre : 1 850 m² avec des services partagés et
des équipements mutualisés pour accueillir les créateurs d’entreprises artisanales et du
secteur tertiaire : http://www.pepiniere-strasbourg.fr/
KiosK Office : cet espace de coworking franco-allemand géré par START HOP, propose aux
startups des bureaux, salles de réunion et différents services pour le développement de leur
entreprise des deux côtés du Rhin à Strasbourg et Offenburg :
http://www.starthop.eu/kiosk-office/
Investissez l’Alsace
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Construction d’un quartier d’affaires international « Wacken Europe » en synergie directe
avec les institutions européennes et le quartier bancaire, à proximité du centre ville et accès
direct depuis la gare avec des infrastructures de pointe pour les entreprises du tertiaire
supérieur.

ACCUEIL D’EVENEMENTS
Grâce à ses infrastructures de pointe et sa situation géographique, Strasbourg est la 3e ville de
congrès en France. Vous trouverez toutes les informations pour l’organisation de votre événement
en Alsace aussi sur le site internet www.meet-in-alsace.com/
Le Palais des Congrès – PEX à Strasbourg :
Un complexe congrès/salons unique, modulable et multifonctions, plaçant Strasbourg
dans le Top 10 des destinations MICE (Meetings, Incentive, Conventions, Events) :
 3 auditoriums – Erasme 1 800 places, Schweitzer 1 200 places, Munch 500 places
 25 salles de commission – de 20 à 500 places entièrement équipées et à la lumière du jour
 1 réseau de cabines de traduction fixes et mobiles
 1 espace de restauration de 2 000 m² entièrement modulables avec offices, cuisines et
locaux traiteurs
 10 000 m² d'espace modulable – exposition, restauration et conférence
 4 halls d'exposition totalisant 30 000 m² (2018)
 2 500 places de parking et un écrin de verdure préservé…
Pour en savoir plus : www.strasbourg-events.com

INSTITUTIONS EUROPEENNES
Plus d’une centaine d’institutions européennes et organisations internationales ont leur siège à
Strasbourg, dont les plus renommés sont le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe et la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
Grâce à ces institutions Strasbourg vit une activité intense de réunions d’experts et de sessions
parlementaires, accueille de nombreux chefs d’Etats et de Gouvernement du monde entier.

Le Palmarès de Strasbourg
2e ville de France pour entreprendre selon le classement « Entreprendre » 2012
3e rang français des villes de congrès
8e ville où il fait bon travailler (Challenges 2014)
1er réseau de tramway de France
3e centre de services après Paris et Lyon

Investissez l’Alsace
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6. INFRASTRUCTURES
AUTOROUTES
Les autoroutes françaises A4, A35 et A36
relient l'Alsace à Paris, Lyon et Marseille.
Plusieurs liaisons raccordent les autoroutes
alsaciennes à l'autoroute allemande
Francfort-Bâle (A5).

RESEAU FERROVIAIRE
Le réseau TGV français est le plus dense au
monde. 2 lignes desservent l'Alsace :
le TGV-Est Européen: Strasbourg à
Paris en 2h19, connexion au réseau
est européen. Dès avril 2016 le trajet
Paris-Strasbourg se fera en 1h48.
le TGV Rhin-Rhône vers le sud.

TRANSPORT AERIEN
L'Alsace a deux aéroports internationaux.
Les aéroports de Strasbourg-Entzheim et
Bâle-Mulhouse desservent les principales
villes européennes.
Plusieurs aéroports à moins de 2h
d'autoroute avec des vols
intercontinentaux au départ de Paris,
Francfort, Zurich.
Des services de fret aérien
desservent les hubs du monde en
moins de 48 h.

TRANSPORT FLUVIAL - PORTS
Bordée par le Rhin, premier fleuve commercial au monde, l’Alsace bénéficie de 4 ports permettant
de rejoindre Rotterdam en deux jours.
Le Rhin : 1er fleuve commercial d'Europe
Strasbourg : 2e port intérieur français
L'Alsace est de plus reliée :
à la Méditerranée et à la Manche par des canaux ;
au réseau européen par le canal Rhin-Main-Danube.
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7. RESSOURCES HUMAINES
MAIN-D'OEUVRE
La main-d’œuvre alsacienne a bonne réputation : faible absentéisme et forte
productivité. Les entreprises apprécient la qualité du travail et l'ouverture d'esprit des
salariés alsaciens.
Bien que le taux de chômage en Alsace (9,2 %) soit inférieur à la moyenne en Europe, une
importante main-d'œuvre qualifiée reste disponible, grâce à la relative jeunesse de la
population : les 20 à 39 ans représentent 25,2 % de la population alsacienne (24,6 % en
moyenne nationale).
Strasbourg est la 3e ville française accueillant les cadres arrivants d'autres régions ou de
l'étranger (Source : ADEUS).
L’Alsace compte environ 80 000 cadres. La zone d’emploi de Strasbourg regroupe 39 200
cadres du privé, soit 49 % des cadres régionaux ce qui la place au 11e rang des zones d’emploi
métropolitaines (source APEC 2015).
6e rang des régions françaises pour le solde migratoire des 18-24 ans

BILINGUISME : UN ATOUT ALSACIEN
Grâce au dialecte (germanophone) alsacien, une grande partie des Alsaciens parle l'allemand, ce qui
favorise également l'apprentissage de l'anglais.
Dans un souci de favoriser la pratique de l'allemand, la Région Alsace a mis en place des classes
paritaires bilingues dès la maternelle (12 heures hebdomadaires en français, 12 heures en
allemand). De plus, près d'une vingtaine de lycées alsaciens proposent l'obtention du "AbiBac".
Pour la première fois dans une zone frontalière, les apprentis français et allemands peuvent
effectuer, tout en suivant la formation théorique dans leur pays d’origine, la formation pratique de
leur apprentissage dans le pays voisin. Cette formule inédite porte sur une vingtaine de secteurs
professionnels et des diplômes de pratiquement tous les niveaux de formation et de métiers sont
concernés. Elle permet la pratique de l’allemand et du français au quotidien et ouvre aux apprentis
de nouveaux horizons culturels et professionnels.
Pour en savoir plus : www.apprentissage-alsace.eu/lapprentissage-transfrontalier.html

CARRIERE ALSACE
Pour soutenir les entreprises alsaciennes dans le recrutement de leurs cadres, l’ADIRA et ses
partenaires de la Région Alsace et de l’Eurométropole Strasbourg ont créé des outils de
présentation du territoire, tant sur les aspects économiques que sur l’emploi, le logement, la
scolarité des enfants ou l’environnement culturel à destination des candidats intéressés par un
emploi en Alsace.
De plus, en partenariat avec des entreprises locales, un site internet sera mis en place qui
permettra de multidiffuser des offres d’emplois, recevoir des offres pour créer une « CVthèque » et
organiser les mises en relations pour les jobs des conjoints. Ce site est renforcé par un partenariat
conclu avec l’APEC pour un suivi personnalisé de ces candidats.
Investissez l’Alsace
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8. QUALITE DE VIE
Les crêtes vosgiennes, vignobles, villages traditionnels, la multitude de musées, la ville
de Strasbourg avec sa cathédrale, son quartier européen, son marché de Noël, son
réseau de tramway (premier réseau français) attirent des millions de touristes.

Zénith, Cité de la Danse et de la Musique, Théâtre National de Strasbourg, plus de 250 musées, 560
km de pistes cyclables, 1er rang des "régions mondiales à visiter" dans le guide de voyage australien
Lonely Planet ; Strasbourg : 1re ville quant à la qualité de vie des cadres (étude APEC 2007).

CULTURE
La musique, les musées et le théâtre font partie intégrante de la culture alsacienne. La richesse de
l'offre culturelle séduit un très large public. Festivals internationaux, spectacles, animations et
expositions sont à l'affiche tout au long de l'année.
Au rythme des saisons, de nombreuses fêtes traditionnelles dédiées à la bière, au vin ou encore à la
choucroute attirent les visiteurs. Au mois de décembre, des touristes du monde entier affluent pour
admirer la féerie des marchés de Noël alsaciens.

UNE GASTRONOMIE REPUTEE
La richesse de l'agriculture alsacienne contribue à la réputation de sa gastronomie. La cuisine allie
la rusticité de la cuisine allemande à la sophistication française. Elle est appréciée aussi bien dans
les Winstubs que dans les restaurants gastronomiques étoilés "Michelin" accompagnée avec bonheur
par les fameux vins blancs alsaciens.

ACTIVITES DE LOISIRS
L'Alsace propose une grande variété d'activités de
loisirs : du ski au golf, en passant par le canoë,
l'aviation de plaisance, le parapente, l'équitation,
l'escalade ou la simple promenade de santé.
Tous les sports d'équipe sont pratiqués à haut
niveau en championnats nationaux. En outre, plus
de 10 000 km de parcours invitent les promeneurs
à des randonnées au cœur des Parcs naturels
alsaciens dans un environnement préservé et
accueillant.
© C. FLEITH

AUTRES ATOUTS
Le marché de l'immobilier alsacien offre des logements pour tous les budgets, de l'appartement au
centre ville à la maison individuelle à la campagne.
De nombreuses associations facilitent l'intégration des nouveaux arrivants en Alsace : Accueil Villes
Françaises, Bienvenue à Strasbourg, English Speaking Community, Alsace – Etats-Unis.
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