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Rencontre Jean Rottner - Winfried Kretschmann :
vers un partenariat renforcé en matière d’enseignement,
de recherche et d’Industrie du Futur
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, et Winfried KRETSCHMANN, Ministre Président du
Land de Bade-Wurtemberg, se sont rencontrés ce jeudi 12 avril 2018 à la Maison de la Région à
Strasbourg.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre les deux territoires,
était notamment placée sous le signe de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’innovation
et du développement économique commun.
Le Président de la Région Grand Est et le Ministre Président du Land de Bade-Wurtemberg,
accompagné par Theresia BAUER, Ministre de la Science, de la Recherche et de la Culture, ont ainsi
signé une déclaration durant la matinée, avec Sophie BEJEAN, rectrice de l’Académie de Strasbourg,
en présence de la Ministre chargée des Affaires Européennes, Nathalie LOISEAU, de Hans-Jochen
SCHIEWER, Recteur de l'Université de Fribourg, Président d'EUCOR, ainsi que de nombreux
représentants des universités partenaires. Il s’agit d’une déclaration commune de soutien au
développement d’« EUCOR - Le Campus Européen » dans le cadre de l’initiative « Université
européenne ».
L’après-midi a été l’occasion d’évoquer la mise en place d’un partenariat renforcé dans le domaine de
l’Industrie du Futur, secteur stratégique dans lequel existent d’importantes perspectives de synergies
et de développement entre la Région Grand Est et le Bade-Wurtemberg, en présence de Lilla
MERABET, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de la Compétitivité, du Numérique et de
l’Innovation, de François WERNER, Vice-Président de la Région Grand Est en charge de la coordination
des politiques européennes, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claudine GANTER,
Présidente de la Commission Relations Internationales et transfrontalières et Rémy SADOCCO,
Président de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur et Recherche.
Michel MUNZENHUTER, Ambassadeur de l’Alliance Industrie du Futur, et Dr. Manfred WITTENSTEIN,
Président Alliance Industrie 4.0 BADE-WURTEMBERG, ainsi que des représentants des entreprises
engagées dans la démarche Industrie futur étaient présents lors de cette rencontre. Il s’agit de cinq
entreprises qui illustrent la réussite du plan régional industrie du futur : Massenez, Siemens, Jetlaque,
Norelem et PSA.
La Région Grand Est et le Land du Bade-Wurtemberg ont chacun développé une politique ambitieuse
autour de l’Industrie du Futur et ont le souhait de travailler ensemble sur ce sujet pour permettre à
leurs entreprises d’être à la pointe de la technologie.
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La Région Grand Est, deuxième région industrielle française, et terre historique de grandes maisons
industrielles, a développé un plan régional en faveur de l’amélioration de la performance industrielle
des entreprises de production, alliant performance économique, mieux être au travail des salariés et
respect de l’environnement. Le Bade-Wurtemberg, pour sa part, est à la pointe du 4.0 et se distingue
par une densité et une variété de structures de très haute qualité, dans les domaines de la recherche,
de l’innovation et du transfert de technologies. Il est également une vitrine de l’excellence industrielle
en regroupant un réseau dense de leaders mondiaux et un grand nombre de PME hautement
compétitives.
A travers cette nouvelle coopération, l’objectif est de fédérer les énergies autour de l’Industrie du
Futur dans un cadre concerté et coordonné, en lien avec le Bade-Wurtemberg, l’Allianz Industrie 4.0
et l’Alliance du Futur. C’est tout le sens donné à cette future collaboration qui sera fructueuse. Les
atouts et les similarités des deux Régions seront renforcés par ce partenariat qui permettra à nos
économies respectives de s’enrichir et de se transformer.
Les deux territoires ont une ambition commune : celle d’être des leaders européens en matière
d’Industrie du futur. Dans ce contexte, rendez-vous est d’ores et déjà pris lors de la Foire de Hanovre
où la Région Grand Est accompagnera 13 PME innovantes et le Salon Be 4.0, organisé en novembre
prochain à Mulhouse.
« Mon ambition pour notre Région est que le Grand Est devienne l’un des leaders européens de
l’industrie du futur. Pour préparer l’économie de demain. Pour permettre à nos entreprises de se
moderniser et de créer des emplois. Pour l’attractivité de nos territoires. Car la réussite de nos
entreprises, c’est la réussite de notre Région. C’est pourquoi, nous souhaitons sceller une coopération
durable avec le Bade-Wurtemberg, qui est précurseur en matière d’industrie 4.0. Pour être les meilleurs,
il faut travailler avec les meilleurs! Ce partenariat permettra à nos deux régions d’être à la pointe de
l’innovation et d’être compétitive dans un univers économique en pleine mutation et
hyperconcurrentiel. », a souligné Jean ROTTNER.
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