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Nous nous engageons pour 
votre réussite

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

Dr. Susanne Ganster
Chef du district 

« La région économique Palatinat sud-
ouest a intensément agrandi son posi-
tionnement sur la base de ses principes 
directeurs. Des produits et services 
innovants ainsi que la création de nou-

veaux emplois marquent le site économique. Sachant qu‘au 
premier rang et toujours à ses côtés, le développement 
économique de la région s‘engage à apporter un soutien et 
une attention centrée sur le relevé des défis comme la con-
currence mondiale, du changement démographique et de 
la digitalisation. Important pour moi, à titre personnel, est 
le développement continu des entreprises installées dans la 
région et des nouvelles implantations pour le renforcement 
de la diversité des secteurs. » 

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

« Une entreprise performante doit ré-
pondre aux besoins des clients de maniè-
re rapide et flexible. En qualité de société 
de promotion économique, nous nous 

adaptons à cette façon de travailler. Nous réagissons dans les 
meilleurs 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. » 

Site dynamique à la fronti ère 
franco-allemande

Wirtschaft sförderungsgesellschaft 
Südwestpfalz:
Partenaire des entreprises



Marketing de site
Conseils en subventions

Surfaces et sites commerciaux

Développement d`entreprise

Création d`entreprise

Notre service pour vous 

Conseil exhaustif lors de la création d`entreprise 
Pour que votre bonne idée devienne réalité, nous vous prodi-
guons 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 vo-
tre 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 nouvelles 
sources de financement, agrandir votre entreprise ou trou-
ver un partenaire de coopération pour un projet ! En cas de 
besoin, nous nous déplacerons dans votre entreprise. Lors 
d`événements divers, nous repérons les thèmes qui sont im-
portants pour votre entreprise. 

Conseil en subventions 
Il existe certes de nombreuses solutions de financement, 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 disposition 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 conjointe-
ment 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 créa-
tions d‘entreprise et accompagner les nouvelles implantations 
de manière professionnelle, le district et les communes asso-
ciées réunies en son sein, ont créé en 1995 la Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Südwestpfalz d‘utilité publique.

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

Les sociétaires 
Les sociétaires de la WFG sont le district Palatinat du Sud-
Ouest, les communes associées (Dahner Felsenland, Hauen-
stein, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, 
Waldfischbach-Burgalben, Zweibrücken-Land), ainsi que les 
banques et caisses d‘épargne Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank 
Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken, VR-Bank Südliche 
Weinstraße-Wasgau eG, et Volksbank Kaiserslautern eG.


