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DES BRANCHES FORTES EN PLEINE EXPANSION 

Nano- 
technologie 

Call centers 

Informatique 

Génie médical 

Logistique 

Construction automobile 

16.09.16 | 
LA SARRE SITE LOGISTIQUE 

4 



DES BRANCHES FORTES EN PLEINE EXPANSION 

Tous les signes pointent en direction de 
la réussite : position, infrastructures, 
rapport qualité-prix de l'immobilier et 
des surfaces, disponibilité du personnel 
qualifié ou soutien politique, en Sarre 
les investisseurs trouvent des conditions 
optimales. 

Il n'est donc pas étonnant que les 
branches industrielles et d'avenir 
prospèrent ici. 

La Sarre est le troisième site 
automobile en Allemagne, fait partie 
des meilleurs sites de recherche en 
informatique en Europe et est un 
pionner de la nanotechnologie. 
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DES CONDITIONS OPTIMALES POUR LA BRANCHE LOGISTIQUE EN 
SARRE 

La logistique en Sarre est une compétence-clé. Cela vaut aussi pour la logistique 
des transports et contractuelle que pour la logistique de production.  

–  Taux d'exportation de 50 % 

–  Infrastructures de transport hautement performante 

–  Structure de coûts avantageuse 

–  Disponibilité de surfaces entièrement raccordées au réseau 

–  Formations et qualifications axées sur la branche 

–  Hautes compétences en R&D 

–  Fortes densité d'industries avec un besoin important en services logistiques par 
ex. construction automobile et acier 

–  Longue expérience, comme par ex. dans la construction automobile, 
garantissant un important savoir-faire, le respect des délais et l'utilisation d'une 
technologie de pointe 

–  Étroite coopération entre l'économie et la R&D permettant le développement 
constant d'approches innovantes 
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LA LOGISTIQUE EN SARRE : DES ENTREPRISES QUI RÉUSSISSENT 

Grâce à des prestations logistiques de 
pointe et sa position centrale au cœur 
de l'Europe, la Sarre est un site 
logistique de rang international.  

 

–  70 millions de tonnes de 
marchandises par an sont 
transportées par uniquement par 
poids-lourds. 

–  Plus de 561 entreprises et institutions 
de entreprises et institutions 
logistiques hautement compétentes 
implantées disposant d'un large 
éventail de prestations 

–  Logisticiens contractuels 
expérimentés 

–  Nombreux prestataires offrant des 
solutions pour la construction 
automobile 
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LA SARRE, PLAQUE TOURNANTE LOGISTIQUE 
RAPIDE, EFFICACE, FIABLE 

Le pouvoir d'attraction qu'exerce la 
Sarre sur les acteurs mondiaux et les 
PME réside entre autres dans ses 
grandes compétences concernant la 
France et les conditions 
exceptionnelles du site. 

 
 

La majeure partie de l'Europe se trouve 
à 18 heures de route par poids-lourd. 
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HUB EUROPÉEN EN SARRE : DACHSER  

 

–  L'un des tout premiers prestataires 
logistiques en Europe 

–  Plus de 21 650 employés sur 347 sites 
dans le monde entier 

–  Logistique d'approvisionnement et 
de distribution  

–  Livraison de toutes les destinations 
en Europe à partir du hub européen 
en 24-48 h 

–  Logistique contractuelle : 
intégration des transports, de 
l'entreposage et de services de 
valeur ajoutée 

 

www.dachser.com 
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INITIATIVE « LOGISTIK SAARLAND » 

La branche logistique : moteur de l'innovation  

La branche logistique est l'une des forces motrices du développement 
dynamique de notre économie. L’initiative Logistik Saarland met en réseau des 
acteurs et des utilisateurs de services logistiques. Elle représente tous les profils des 
fournisseurs sarrois, fait l'intermédiaire entre partenaires et prestataires et promeut 
le site de la Sarre et ses acteurs dans le monde.  

L'ensemble de l'éventail des services est couvert : du conseil à la formation, la 
recherche et le développement en passant par la logistique 
d'approvisionnement, de production, de distribution et d'élimination.  

Tous les acteurs sarrois de la branche logistique sont listés dans le Saarland Logistik 
Guide. Ce guide offre aux investisseurs et aux utilisateurs de services logistiques un 
outil complet de recherche d'entreprises, d'experts et d'institutions de recherche. 
Au total, la compétence de plus de 250 entreprises et institutions est représentée. 

www.logistik.saarland.de 
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CONTACT 

gwSaar 

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar mbH 

 

ATRIUM Haus der Wirtschaftsförderung 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

D-66119 Sarrebruck 

Téléphone :  +49-681-9965-400 

Télécopie :  +49-681-9965-444 

Courriel : info@invest-in-saarland.com 

Internet :  www.invest-in-saarland.com    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roland Schmitt 

+49-681-9965-455  
schmitt@gwsaar.com 

Votre interlocuteur chez gwSaar 
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