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Hesse
Dotée de l’un des plus importants aéroports européens, la Hesse est parfaitement desservie par les
réseaux de transport. La présence du centre ﬁnancier international de Francfort fait de la Hesse une
région très marquée par le secteur des services. Reconnue comme un pôle technologique au centre des
marchés européens, la Hesse séduit également par ses parcs naturels, ses châteaux chargés d’histoire
et sa région viticole mondialement connue, le Rheingau.

Capitale
Wiesbaden

Secteurs
importants
Industrie aéronautique et
aérospatiale
Industrie automobile et
alimentaire
Biotechnologie
Industrie de la culture et
de la création
Services ﬁnanciers
Construction mécanique
et d’installations
Technologies médicales
Tourisme

Population
6.288.080

Particularités
Dans la Hesse, «
Ebbelwoi » désigne le
cidre qui fait partie de sa
culture depuis des
siècles.

Pour de plus amples informations sur le Land Hesse, consultez le site hessen.de

Sites internets et points de service importants pour les immigrants
Welcome Center de la Hesse
IQ Netzwerk Hesse : conseils en matière de reconnaissance et de qualiﬁcation
Monde du travail dans la Hesse : tout sur le marché, le droit et la protection du travail
Integrationskompass : informations sur la politique d’intégration en Hesse
Einbürgerung Hessen : site d’informations sur la naturalisation, la demande et la procédure
Déclaration de prise en charge en Hesse: informations sur la demande de déclaration de prise en
ligne dans la ville de Wiesbaden
Déclaration de prise en charge en Hesse: Oﬀenbach am Main
Invest in Hessen
Wissenschaft Hessen : informations sur les études dans la Hesse

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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