Bienvenue à Eschborn

Eschborn : le monde à proximité
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Bienvenue à Eschborn !
Bienvenue dans la région métropolitaine de
FrankfurtRheinMain, au centre de l’Europe et au cœur de
l’Allemagne !
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La Hesse, un land prospère et ouvert au monde

• 4e au classement des länder allemands*, la Hesse se démarque en termes de richesse et de qualité
des infrastructures, ainsi qu’au niveau du marché du travail.
• Près de 12 500 entreprises étrangères : le plus grand nombre d’entreprises internationales en
Allemagne
• La Hesse compte 1,05 M de résidents originaires de 190 pays (2017)

• Le PIB par actif s’élève à 81 300 € (10 % > à la moyenne allemande) (2017)
• 75 % de la valeur ajoutée brute est créée par le secteur des services
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• Plus de 90 % des entreprises de Hesse sont des PME

Centre de contrôle de l’ASE

Parlement de Hesse

*IW-Consult, classement 2012
Habitants : 6,24 M ; nombre d’actifs : 3,43 M (30.09.2017)

Banque centrale européenne (BCE)

Hesse/Allemagne

Région métropolitaine de FrankfurtRheinMain
• Francfort se hisse à la 1re place du classement des 30 plus grandes villes d’Allemagne (Standortindex)*, avec
pour principaux atouts la formation et l’innovation, le positionnement international et l’infrastructure.
• 3e place financière et commerciale en Europe, 10e place mondiale**
• 12 pôles sectoriels ressortent dans cette région métropolitaine : la finance, la pharmaco-chimie et les
biotechnologies, la logistique et les transports, les technologies de l’information et de la communication,
les activités de conseil, la culture et la création, les automatismes industriels, l’automobile, l’économie de la
santé, l’aéronautique et l’aérospatiale, les technologies des matériaux, les techniques de l’environnement
et de l’énergie.
• 15 universités et écoles supérieures spécialisées, 12 établissements d’enseignement supérieur privés et
confessionnels, 3 écoles d’art, 7 facultés et 13 écoles internationales accueillent la génération future.
• 110 consulats, 60 chambres internationales et représentations commerciales

Vue panoramique de la BCE

Aéroport de Francfort

Université Goethe

* HWWI/classement des villes de Berenberg, 2015 (N = 30 plus grandes villes d’Allemagne par nombre d’habitants)
** QFC : The Global Financial Centres Index 24, 2018
Nombre d’habitants : 5,72 M ; nombre d’actifs : 2,27 M ; nombre d’étudiants : 244 000 (2016)

Campus de sciences

FrankfurtRheinMain – une région métropolitaine
tournée vers l’avenir
•
•
•
•
•

•

3e place des régions Fintech en Allemagne (derrière Berlin et Munich)*
TechQuartier à Francfort = pôle autonome de convergence et de rencontre de la scène
Fintech
Diversité d’initiatives issues de la filière des startup et de la Fintech – Startup Safari,
Fintech Forum, EY Startup Academy, Deutsche Börse Venture Network, Accelerator
Frankfurt, Unibator (Université Goethe) …
Atouts de la place de Francfort pour les start-up : Fintech, IA, big data et analyse des
données, cybersécurité**
Au moins 32 pépinières et 18 espaces de coworking ont vu le jour dans la métropole
FrankfurtRheinMain, une tendance en hausse. Dans la région, l’écosystème de start-up
est en plein essor.***
Objectif : faire de FrankfurtRheinMain l’un des principaux pôles internationaux
d’attractivité pour les start-up d’ici 2022****

TechQuartier à Francfort

Espace de coworking à Eschborn

Masterplan

FinTech

*
comdirect, FinTech-Hub-Ranking, 2017 [Classement du hub FinTech, 2017]
** Startup Genome LLC, 2018
*** Wissensregion FrankfurtRheinMain, Wissensatlas, 2018 [Faits et réalités sur la région métropolitaine FrankfurtRheinMain, Atlas des connaissances 2018]
**** Masterplan Startup Region FrankfurtRheinMain, 2018 [Cadre stratégique de développement des start-up de la région métropolitaine FrankfurtRheinMain,
2018]

District de Main-Taunus : entre métropole et nature
• Le district de Main-Taunus (MTK) occupe la 4e place du classement régional* des 401 districts allemands.
• 13e place du Zukunftsatlas** (atlas du futur), qui décèle dans ce district « un fort potentiel » d’avenir.
• 15e place au classement général du Digitalisierungskompass (panorama du numérique)***

• Situé entre Wiesbaden (capitale du land de Hesse 203,9 km²) et Francfort (248,3 km²), c’est le plus petit district
d’Allemagne (222,4 km²).
• 17 300 entreprises y génèrent un PIB par actif de 106 547 €, plaçant le district de Main-Taunus en 3e position du
classement allemand par PIB****.
• Dans la région de Francfort, plus d’un travailleur pendulaire sur cinq travaille dans le district de Main-Taunus.*****

• Le district propose une offre de loisirs importante, à travers la zone récréative de proximité du Taunus, le parc
régional et la route touristique du cidre de pomme (Apfelweinroute).
Eschborn

Zones d’activité d’Eschborn

Centre commercial MTZ

Paysage du Taunus

District de Main-Taunus

* IW-Consult, 2018 – classement régional – comparaison par niveaux (N = 401 districts allemands)
** Prognos, 2016 – (N = les 402 districts allemands) [en fr., syndicat de la région de Francfort]
*** Prévisions, Digitalisierungskompass, 2018 (N = 401 districts allemands) [en fr., panorama du numérique, 2018]
**** Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ 2014 (vgl. Ingolstadt Platz 1 : 117.828 €) [en fr., groupe de travail sur la comptabilité nationale des länder »
2014 (par rapport à Ingolstadt 1re ville du classement : 117 828 €)]
***** Regionalverband Frankfurt, Monitoring 2016 [en fr., syndicat de la région de Francfort, suivi sectoriel régional 2016]
Habitants : 235 708 ; nombre d’actifs : 95 387 (2016)

Eschborn, un centre d’affaires international

Eschborn, situé à l’est du district de Main-Taunus et jouxtant la ville de Francfort, compte
21 300 habitants et offre un bassin de plus de 35 600 emplois.
La ville d’Eschborn constitue un centre d’affaires international, mais également un cadre doté de
nombreux espaces verts et d’une excellente qualité de vie.

Eschborn, moteur de l’économie du district de MainTaunus
• Avec ses 4 350 entreprises – des groupes de réflexion aux entreprises internationales – , Eschborn
propose un large bassin d’emplois.

• Plus de 100 entreprises de haute technologie font d’Eschborn l’un des principaux centres
d’innovation de la métropole régionale de FrankfurtRheinMain. Les entreprises bénéficient d’une
infrastructure excellente dans les zones d’activité, équipées de réseaux optiques haut débit. Aux côtés
d’entreprises des secteurs de l’informatique, des télécommunications et des hautes technologies −
notamment Vodafone, BT, Samsung, LG, Yaskawa et SAP, etc. −, la région abrite également nombre
de grandes entreprises issues des secteurs de la finance et du conseil, ainsi que de la chimie, de la
pharmacie et des biotechnologies − notamment Deutsche Bank AG, die Deutsche Börse AG,
Commerzbank, PSD-Bank, EY und Rödl & Partner, Abbott, Terumo, NSK, etc.
• Eschborn abrite également le siège d’organismes publics tels que l’Office fédéral de l’économie et du
contrôle des exportations, ainsi que de la société allemande pour la coopération internationale
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - GIZ).

EY

GIZ

Deutsche Börse

SAP

Eschborn, facile d’accès depuis le monde entier

Eschborn

Échangeur de
Francfort

Aéroport de
Francfort

L’aéroport international de Francfort se situe à seulement 10 minutes de voiture d’Eschborn.
Vous pouvez y rallier rapidement toutes les destinations dans le monde entier, un atout pour la
réussite de votre entreprise.
Plus de 99 compagnies aériennes − 311 destinations − 97 pays* − 64,5 M de passagers**
(*Aéroport de Francfort, 2017)

Eschborn, une infrastructure de transports optimale
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L’échangeur entre les autoroutes sud-nord et est-ouest, de
Bâle
l’A66 Wiesbaden-Francfort, de l’A5 Hanovre-Bâle et
de l’A3 Cologne-Ratisbonne se trouve à quelques kilomètres à peine 3 h
d’Eschborn. La région est également parfaitement desservie par les
chemins de fer (ICE).
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Eschborn, c’est aussi une excellente qualité de vie

Parc de sculptures de Niederhöchstadt

Outre le développement de l’activité économique, la ville a
également enregistré une hausse de population de 25 %.
De nouveaux lotissements, de nouvelles écoles, des
installations sportives, des jardins d’enfants, des terrains de
jeu, des espaces verts, ainsi que d’autres infrastructures ont
été récemment aménagés.
Près d’une centaine d’associations proposent aux habitants
d’Eschborn pendant leur temps libre un large éventail
d’activités de loisirs et d’activités conviviales, ainsi qu’une
vaste offre culturelle.
Nombre d’habitants : 21 396 (2017)

Summertime, Eschenplatz

Pouvoir d’achat :

30 589 €/habitant (GfK, 2018)
133,3 % (Allemagne = 100 %)

Impôt foncier B :

140 %

EschBORN FOR BUSINESS
Cinq zones d’activité au service de
la réussite de votre entreprise

Eschborn, un environnement propice au
développement économique

Les zones d’activité de la ville sont le point de rencontre d’entreprises internationales, offrant des
opportunités intéressantes aux nouvelles sociétés.

Abbott, Cisco, Commerzbank, Compass Group, Deutsche Bank, Deutsche Börse AG, EY, Huawei,
ICICI Bank, LG, Orange Business, Randstad, Samsung, SAP, Swatch, Techem, Vodafone, VR-Leasing,
Yaskawa, etc. figurent parmi les sociétés de premier plan qui ont choisi de s’implanter à Eschborn.
Des immeubles de bureaux de grande qualité − tant au plan de l’architecture qu’au plan des
performances écologiques −, ont été érigés à Eschborn et notre implantation poursuit sa croissance.
Cette évolution est favorisée par un taux d’imposition sur les entreprises favorable aux affaires et par
des réseaux de qualité.
Taux d’imposition sur les entreprises :

330 % (depuis le 01/01/2016)

Impôt foncier A (B) :

170 % (140 %)

Eschborn : nos cinq zones d’activité

Zone d’activité ouest

Zone d’activité est

Parc industriel CampPhönix

Parc industriel
Helfmann

Zone d’activité sud

Eschborn – zone d’activité sud

50 ha, près de 21 000 emplois,
proche de l’A66, d’une gare et
siège de : Deutsche Bank, BAFA,
BT, Zühlke, gft, Deutsche Börse,
Vodafone, Samsung, Huawei, EY,
Verbatim, goldgas, SAP, LG, etc.

Eschborn – parc industriel de Camp-Phönix

24 ha, près de 1 200 emplois,
proche de l’A66, siège de XXXL,
Mömax, NSK-Europe, Toyota Nix,
Rewe, Sanitär Richter & Frenzel,
dm, KFC, Poco, denn‘s Biomarkt,
Aldi, Fressnapf, Elements, Küchen
Atelier Grohs, Golfhouse, etc.

Eschborn – zone d’activité ouest

40 ha, près de 8 400 emplois,
proche de la L3005 menant à
l’A66, d’une gare et siège de :
Cisco, Yaskawa, Fotoco, D-Link,
VR-Leasing, techem, GIZ,
Monster, Unielektro, Kotra,
Terumo, G+K Automobile,
Siemens Healthcare ...

Eschborn – zone d’activité est

10 ha, près de 2 500 emplois,
siège de : Selgros, Aldi, real, Lidl,
BabyOne, NuSkin, Das
Futterhaus, Möbel Boss, Reddy
Küchen, McTREK, syndicat
allemand des pharmaciens,
Ingenico, Rossmann, etc.

Eschborn – Helfmann Park

7,7 ha, près de 2 500 emplois,
parc industriel le plus moderne
au monde, siège de :
Commerzbank, Waters,
Compass Group, Accovion,
ConCardis, Abbott, Randstad,
Mercure Hotels, etc.

Sources et liens
Présentation du site d’Eschborn 2018
www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/
Projets d’urbanisation et valeurs indicatives des terrains à Eschborn
www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/

FrankfurtRheinMain en chiffres
www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf
Tarifs de l’immobilier pour les locaux professionnels et commerciaux
www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf

Bilan du capital intellectuel 2016 - une analyse comparative : FrankfurtRheinMain et les régions
métropolitaines allemandes
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975
Étude des clusters de FrankfurtRheinMain : avantages concurrentiels liés à la connectivité
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162
Prognos – Zukunftsatlas, l’atlas du futur 2016
www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/
Guide pour les nouveaux arrivants
www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/

Coordonnées :
Mathias Geiger
Maire de la ville d’Eschborn

Services
administratifs de
la ville d’Eschborn
Rathausplatz 36
65760 Eschborn
Allemagne
www.eschborn.de

T + 49 (0) 61 96 / 490 - 100
F + 49 (0) 61 96 / 490 - 400
M m.geiger@eschborn.de

Dong-Mi Park-Shin
Responsable du développement
économique
T +49 (0) 6196 / 490 - 107
F +49 (0) 6196 / 490 - 480
M wirtschaft@eschborn.de

Nous nous réjouissons d’avance de votre visite !
Bienvenue à Eschborn !

