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Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Südwestpfalz:
Partenaire des entreprises

Nous nous engageons pour 
votre réussite

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

Hans Jörg Duppré
Chef de district

« Les entreprises créent des postes de travail, garantissent 
notre bien-être et enrichissent le quotidien avec des pro-
duits et des services novateurs. Voilà pourquoi la promo-
tion économique se trouve au tout premier plan du dis-
trict Palatinat du Sud-Ouest. La bonne santé des entrepri-
ses me tient personnellement à cœur. »

Miriam Heinrich
Diplômée en gestion d`entreprise
Directrice de la 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Südwestpfalz mbH

« Une entreprise performante doit répondre aux besoins 
des clients de manière rapide et flexible. En qualité de so-
ciété de promotion économique, nous nous adaptons à 
cette façon de travailler. Nous réagissons dans les meil-
leurs délais aux demandes et nous nous chargeons des 
démarches en évitant les complications bureaucratiques 
– afin que les entreprises du district aient plus de temps 
pour leurs clients. » 



Marketing de site
Conseils en subventions

Surfaces et sites commerciaux

Développement d`entreprise

Conseil exhaustif lors de la création d`entreprise 

Pour que votre bonne idée devienne réalité, nous vous 
prodiguons des conseils exhaustifs. Nous vous donnons 
des conseils utiles pour le financement, vous assistons lors 
des formalités d`établissement et vous aidons à rédiger un 
business plan. Visitez nos séminaires et conférences pour 
vous préparer à votre future indépendance !

Accompagnement lors du développement 
d‘entreprise
Même après la création, nous sommes toujours là pour 
vous. N`hésitez pas à nous contacter pour obtenir de nou-
velles sources de financement, agrandir votre entreprise ou 
trouver un partenaire de coopération pour un projet ! En 
cas de besoin, nous nous déplacerons dans votre entrepri-
se. Lors d`événements divers, nous repérons les thèmes qui 
sont importants pour votre entreprise. 

Conseil en subventions 
Il existe certes de nombreuses solutions de financement, 

Notre service pour vous mais savez-vous lesquelles sont adaptées pour vous ? Nous 
sommes experts dans l‘obtention de subventions. Profitez 
de notre expérience et prenez rendez-vous dès aujourd‘hui !

Aide à la recherche de surfaces 
et sites commerciaux 
Grâce à sa vaste sélection de surfaces commerciales et de 
biens immobiliers, le district Palatinat du Sud-Ouest offre 
diverses solutions de développement pour les entreprises. 
Sur notre site Web, vous trouverez une banque de données 
exhaustive. Mais nous sommes également à votre disposi-
tion pour vous prodiguer des conseils individuels dans le 
cadre d‘un entretien personnel.

Marketing de site 
La région du Palatinat du Sud-Ouest est un espace de vie 
pour l‘innovation. C‘est pourquoi nous nous engageons 
conjointement avec des entreprises, le district Palatinat 
du Sud-Ouest et les communes associées ainsi que la ville 
de Zweibrücken dans l‘initiative locale « Südwestpfalz », 
pour assurer la promotion professionnelle des atouts de 
notre région. Tout le monde en profite – les entreprises, les 
citoyens et les communes.

Ensemble pour une économie forte 
et une région forte

Pour soutenir activement les entreprises, promouvoir les 
créations d‘entreprise et accompagner les nouvelles im-
plantations de manière professionnelle, le district et les 
communes associées réunies en son sein, ont créé en 1995 
la Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz d‘utilité 
publique.

L‘objectif commun : la création d`un espace de vie pour 
l‘innovation, qui offre des possibilités de développement 
optimales aux entreprises et aux citoyens.

Les sociétaires 
Les sociétaires de la WFG sont le district Palatinat du 
Sud-Ouest, les communes associées (Dahner Felsenland, 
Hauenstein, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-
Fröschen-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Zwei-
brücken-Land), ainsi que les banques et caisses d‘épargne 
Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank eG Pirmasens, Raiffei-
sen- und Volksbank Dahn eG, VR-Bank Westpfalz et VR-
Bank Südwestpfalz eG.

Création d`entreprise


