
Cordiale bienvenue
à Nuremberg
Tout projet d‘entreprise commence par une vision.

Nuremberg vous ouvrira les perspectives adaptées à 

vos besoins.



 
 

 

(nürnberg bewegt – Französisch)  
 

 
 

 

La haute technologie exige un environnement à sa me sure.  

Les conditions cadre se trouvent réunies à Nurember g. 

 

Nuremberg est une ville moderne d'un demi-million d'habitants au sein de l'une des 

technopoles européennes les plus importantes. La métropole économique, ouverte sur le 

monde, représente un centre économique et culturel pour 3,5 millions de personnes vivant 

dans la région. 

Grâce à une longue tradition artisanale et commerciale - et une claire orientation vers l'avenir, 

Nuremberg compte aujourd'hui parmi les premiers sites de haute technologie classés en 

Europe. Les points forts de Nuremberg se situent surtout dans la technique de l'information et 

le développement de solutions techniques dans les transports, la production, la médecine et 

l'énergie. 

Nuremberg combine infrastructure performante, sites d'investissements attrayants, qualité de 

vie élevée avec les avantages et le dynamisme du site économique de la Bavière. Ici, il est non 

seulement possible de travailler avec succès mais il fait aussi bon y vivre. L'aide au 

financement économique est le partenaire de l'économie. Ses responsables vous accueillent et 

vous conseillent de façon individuelle et non bureaucratique. 

Venez faire la connaissance d'un environnement attrayant pour l'implantation d'entreprises 

innovantes. 

Pour plus de détails sur le site économique de Nuremberg: www.economy.nuremberg.de 

L'aide au financement économique – 

votre interlocuteur sur le site économique de Nurem berg 
 

• nous vous conseillons de façon compétente et personnelle si vous avez des questions 
relevant du site, de la location de surfaces, ou des possibilités d'aides au financement. 

• nous vous fournissons toutes les informations concernant le site – rapidement et de façon 
complète. 

• nous initions et accompagnons vos projets technologiques. 
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