
La Sarre : site du génie médical   
Tandis que d'autres ont fait l'histoire, 

nous construisons l'avenir ! 
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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. 

Logistique 

Nano- 
technologie 

Call centers 

Informatique 

Construction automobile 

Génie médical 

16.09.16 | 
LA SARRE : SITE DU GENIE MEDICAL 

2 



DES BRANCHES FORTES EN PLEINE EXPANSION 

Logistique 

Nano- 
technologie 

Call centers 

Informatique 

Construction automobile 

Génie médical 

16.09.16 | 
LA SARRE : SITE DU GENIE MEDICAL 

3 



LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN SARRE 

La médecine en tant que secteur d'innovation en 
Sarre est caractérisée par des entreprises fortes, des 
instituts de recherche renommés et un large paysage 
de la recherche clinique. 

Près de 500 entreprises du secteur du génie médical, 
des produits médicaux et pharmaceutiques et des 
services de santé sont implantées. Plus de 8 800 
personnes travaillent dans le secteur de la santé en 
Sarre.  

L'étroite coopération entre l'économie et les 
institutions de recherche et les cliniques garantit le 
potentiel d'innovation à long terme aussi bien des 
entreprises que du site lui-même.  

  

www.healthcare.saarland.de 
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LE SECTEUR DE LA SANTE EN SARRE 
UNE RECHERCHE INNOVANTE|DES ENTREPRISES FORTES 
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LE SECTEUR DE LA SANTE EN SARRE 
UNE RECHERCHE INNOVANTE 

Produits et appareils 
médicaux  

Fabricants et laboratoires 
pharmaceutiques 

Services, logiciels, 
conseil 

Artisanat & commerce 

500 entreprises qui réussissent 

13 instituts de recherche 

8 800 salariés 

Instituts de recherche en Sarre 
–  Institut Fraunhofer pour le génie 

biomédical (IBMT) 

–  Institut Helmholtz pour la recherche 
pharmaceutique Sarrebruck (HIPS) 

–  Institut de recherche coréen pour la 
science et la technologie 

–  Institut Leibniz pour les nouveaux 
matériaux (INM) 

–  Clinique universitaire de la Sarre 

–  Centre pour la bioinformatique 

–  Institut pour la biopharmacie et la 
production de médicaments 

–  Institut pour la chimie 
pharmaceutique et médicale 

–  Institut pour la biologie 
pharmaceutique 

–  Institut pour la biotechnologie 
pharmaceutique 

–  Institut pour la médecine du sport et 
préventive 
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PLATEFORME DE CRYOTECHNOLOGIE FRAUNHOFER 

–  Logiciel porté semi-automatique de 
fermeture pour la protection des 
échantillons entreposés de 
l'humidité 

–  Zone de travail protégée pour la 
cryogénisation, la décongélation et 
l'emballage des échantillons 

–  Sonde de précision pour un 
rendement élevé des échantillons 

–  Conteneurs cryogéniques avec 
puce mémoire intégrée et RFID 

–  Logiciel de gestion du laboratoire 
pour la communication avec le 
conteneur cryogénique 

 

 

Biobanque VIH de  
la fondation Bill & Melinda Gates 

www.ibmt.fraunhofer.de 
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AMAPHARM GMBH –  
LES OURSONS VITAMINÉS DE SARRE 

Un ourson aux fruits couvre les besoins 
journaliers en vitamines d'un enfant à 
partir de 4 ans. 

Aujourd'hui, les oursons YAYA sont 
vendus dans 30 pays répartis du 
monde entier, comme par ex. par 
Bayer sous la marque FLINSTONES 
partout aux États-Unis.  

 

Activités de la  

SHS Strukturholding Saar :  

 

–  Recherche de sites 

–  Encadrement des demandes de 
subvention 

–  Vente des immobiliers par SBB 

 

www.amapharm.de 
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TECHNIQUE DE LABORATOIRE MADE IN SAARLAND :  
UNITÉ MOBILE DE DÉPISTAGE DU VIH 

www.labor-der-zukunft.com 
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–  Pendant les opérations, la 
commande vocale réduit 
considérablement la complexité du 
déroulement  

–  Augmentation de l'efficacité du 
processus 

–  Recherche facile et rapide des 
données du patient 

–  Navigation par séries de photos 
pendant l'opération 

–  Permet l'effet miroir, la rotation et le 
déplacement vers le bas et le haut 
de photos ainsi que le grossissement 
de détails   

–  Interaction entièrement mains libres 

 

 
SEMVOX – 
SPRACH PACS DANS LA SALLE D'OPÉRATION 

www.semvox.de 
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–  Développement de produits 
logiciels et matériels pour les 
cabinets médicaux et les cliniques 

–  L'éventail de produits va des 
ergomètres et des 
électrocardiogrammes individuels 
aux installations complexes pour la 
réadaptation cardiologique et les 
zones de fitness médicales 

 

 

Axes principaux : 

–  Appareils de mesure 

–  Réadaptation cardiologique   

 

 

DR. GERHARD SCHMIDT GMBH – 
TECHNOOGIE CARDIOLOGIQUE DE POINTE 

www.computerkardiographie.de 
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–  Fabricants leaders en Europe 
d'injecteurs de produits de contraste 
modernes sur le marché 
international  

–  Injecteurs de produits de contraste 
pour la tomographie assistée par 
ordinateur, la résonance 
magnétique nucléaire et 
l'angiographie 

 

Les systèmes d'injection innovants et 
de haute qualité complètent 
pratiquement toutes les méthodes 
d'examen modernes pouvant être 
mises en œuvre à l'aide de systèmes 
d'imagerie médicale tels que la 
tomographie assistée par ordinateur, la 
résonance magnétique nucléaire et 
l'angiographie. 
 

MEDTRON AG – 
INJECTEURS DE PRODUITS DE CONTRASTE  

www.medtron.com 
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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@invest-in-saarland.com 

Votre interlocuteur  
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