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Karlsruhe, le 28 juin 2019 

 
 

La TechnologieRegion s'agrandit suite à l'adhésion du Conseil Dé-
partemental du Bas-Rhin et ouvre un nouveau chapitre dans la 

coopération transfrontalière. 

 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin devient le 28ème actionnaire de la 

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 

 

Dans le cadre de la cinquième Assemblée Générale des actionnaires qui s’est te-
nue à la Mairie de Karlsruhe, le Conseil Départemental du Bas-Rhin a rejoint la 

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (TRK). Frédéric Bierry, Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, Frank Mentrup, Président du Conseil de surveillance 
de la TRK et Maire de Karlsruhe et Jochen Ehlgötz, Directeur Général de la TRK, 

ont signé l’acte d’adhésion à la TechnologieRegion Karlsruhe, permettant ainsi au 
Conseil Départemental du Bas-Rhin de devenir le 28ème actionnaire de cette so-

ciété. 

 

Avec cette adhésion, un nouveau chapitre de la coopération transfrontalière 
entre l'Allemagne et la France a été ouvert, ce dont se félicite Frank Mentrup : 

« S'appuyant sur une forte coopération avec l'Eurodistrict PAMINA et sur des me-
sures concrètes telles que le portail de mobilité, la TRK se consacrera en tant 
qu'institution binationale au développement commun du territoire. Cette adhé-

sion est également un signe positif montrant les possibilités de coopération euro-
péenne future résultant du Traité d'Aix-la-Chapelle ». 

 

Frédéric Bierry ajoute : « Du Traité d’Aix-la-Chapelle à la création de la Collecti-

vité Européenne d’Alsace, la Vallée du Rhin est au cœur d’un nouveau souffle 
pour la construction européenne et d’une nouvelle étape de la relation franco-

allemande. Pour créer notre unité de destin à l’échelle rhénane, nous devons 
rapprocher nos ressources et notre potentiel pour renforcer l’attractivité et le dé-
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veloppement du territoire. Avec la TechnologieRegion, c’est l’Europe du concret 

et du quotidien que nous sommes en train de construire ! » 

 

Selon Jochen Ehlgötz, « Au cours des dernières années, nous avons déjà com-
mencé à coopérer de façon très concrète, avec par exemple l'Expo Real 2018 de 

Munich ou l’élargissement du portail de mobilité. Avec l’adhésion du Conseil Dé-
partemental se présentent de nouvelles possibilités de coopération et de parte-
nariat, à faire vivre et rayonner y compris à l’extérieur du territoire ». 

 

La mobilité transfrontalière est déjà forte sur ce territoire, avec des travailleurs 

hautement qualifiés, en partie bilingues et multilingues, formés sur place dans 
des établissements de formation et des entreprises. Cela profite directement aux 

entreprises et aux institutions, en particulier aux instituts scientifiques. Ce nouvel 
espace commun offre également la possibilité de mutualiser les zones d’activités 

commerciales. 

 

Par ailleurs, il existe dans le domaine de la science des potentiels au-delà du 
Rhin, notamment dans la mutualisation des compétences et des infrastructures 
de recherche. Les mots clés ici sont la numérisation ou l’intelligence artificielle. 

 

En outre, cette coopération renforcée doit permettre de faire naitre de nouvelles 
initiatives visant à réduire les obstacles existant actuellement aux frontières pour 
les citoyens des deux côtés du Rhin. Pour accroitre et faciliter la mobilité profes-

sionnelle, les questions prioritaires à traiter sont celles des compétences linguis-
tiques, des liaisons de transports publics - avec notamment la réactivation de la 

liaison ferroviaire Haguenau-Rastatt, d’un accès à une information pertinente et 
actuelle sur la situation du marché du travail en Allemagne. Il est également es-
sentiel que les démarches de prestation de services et de détachement de tra-

vailleurs dans le pays voisin soient facilitées pour les entreprises artisanales. 

 

Le Directeur Général de TRK, Jochen Ehlgötz, résume le développement futur et 
commun de la TRK : 

« Avec l’adhésion du Conseil Départemental du Bas-Rhin, nous espérons pour la 

TechnologieRegion une coopération encore plus étroite avec nos voisins français 
dans les domaines de la politique, du développement territorial et scientifique. 

Nous donnons corps à l’amitié franco-allemande dans notre région au bénéfique 
de ses habitants. Cette coopération a de surcroit un caractère exemplaire pour la 

construction européenne ». 
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Über die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 
Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, gegründet 2017, fokussiert als regionaler, bundeslandübergrei-
fender Standortvermarkter auf Wirtschaft, Innovation und Wissenschaft. Gemeinsam denken, testen, ma-
chen – dafür haben sich 28 Gesellschafter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen zusammenge-
schlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist, ein Zukunftslabor für die Themen Energie, Mobilität und Digitalisie-
rung zu schaffen, um Prozesse von der Idee bis zur Umsetzung zu beschleunigen. 
Die Gesellschafter sind: die Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe, 
Rastatt, Rheinstetten, Stutensee und Waghäusel; die Landkreise Germersheim, Karlsruhe, Rastatt und 
Südliche Weinstraße; das Conseil Départemental Bas-Rhin, der Regionalverband Mittlerer Oberrhein; die 
Unternehmen 4L Vision GmbH, Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, EnBW Kommunale Beteili-
gungen GmbH, evohaus GmbH, GRENKE AG, MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG und 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG; die Kammern Handwerkskammer Karlsruhe sowie die Industrie- und 
Handelskammer Karlsruhe; die Wissenschaftseinrichtungen FZI Forschungszentrum Informatik und das 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT).  
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup (Karlsruhe), der Geschäfts-
führer Jochen Ehlgötz.    
 


