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Ville libre et hanséatique de Hambourg
Au bord de l’eau, la métropole verte, qui propose une large gamme de loisirs et une oﬀre culturelle
étendue, séduit par son ambiance internationale et une population relativement jeune. Les
performances économiques, les revenus et le niveau de formation sont élevés. La ville hanséatique
forme, avec une partie des länder voisins (Schleswig-Holstein, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et
Basse-Saxe), la région métropolitaine de Hambourg qui compte 500 000 entreprises et environ 1,9
million d’emplois.

Capitale
Hambourg

Secteurs
importants
Logistique
Deuxième port d’Europe
Économie maritime
comme la construction
navale spécialisée, la
sous-traitance en
construction navale ainsi
que les technologies
maritimes et oﬀshore
Industrie aéronautique
civile
Industrie aéronautique
civile
Médias et informatique
comme le secteur des
jeux vidéo
Énergies renouvelables
Sciences de la vie, site
de recherche et de
production pour les
technologies médicales,
la biotechnologie et
l’industrie
pharmaceutique

Population
1.847.253

Particularités
Le port de Hambourg
accueille des bateaux du
monde entier dans la
ville hanséatique.

Pour de plus amples informations sur le Land Ville libre et hanséatique de Hambourg,
consultez le site hamburg.de

Sites internets et points de service importants pour les immigrants
Welcome Center de Hambourg
Portail d'accueil de Hambourg
Travailler et vivre à Hambourg : oﬀres de formation et de conseil
Diakonie Hamburg : centre de coordination pour la reconnaissance des diplômes
Hamburg Invest : partenaire de service pour l’implantation et l’investissement
Région métropolitaine de Hambourg : tourisme, économie et mobilité à Hambourg
Point de service pour la libre circulation des travailleurs

Autres contacts pour vous

Mappemonde
Trouvez les institutions
allemandes importantes dans
votre pays d'origine

Recherche de contacts
Vous trouverez ici les
coordonnées et les oﬀres des
principales autorités
allemandes en Allemagne

Services d'accueil

Vous trouverez ici les
coordonnées et les oﬀres de
tous les centres d'accueil en
Allemagne
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