
La France et l’Allemagne sont les partenaires les plus importants réciproquement. Le dévelop-
pement constant de ces relations commerciales repose avant tout sur les nombreux réseaux de 
distribution performants que l’économie allemande a créé dans ce pays voisin. Mais l’Allemagne 
est aussi un des plus importants investisseurs étrangers en France, les entreprises allemandes y 
générèrent chaque année plusieurs milliers d’emplois. Le nombre toujours croissant d’entreprises 
allemandes outre Rhin ces dernières années démontre le vif intérêt que suscite la France, en tant 
que partenaire commercial et marché propice à l’investissement.

Le présent répertoire contient de multiples données utiles sur les maisons-mères et leurs  
succursales françaises, y compris site Internet, chiffres d’affaires et nombre d’employés, si commu- 
niqué. Comprenant à la fois des renseignements professionnels et des adresses utiles, le réper-
toire sera un guide précieux pour l’utilisateur désirant obtenir des informations sur les marchés 
allemand et français. Le Répertoire 2016 est seulement disponible comme document PDF.
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Le répertoire des entreprises allemandes 
en France 2016 réunit plus de 5 000 adresses au total : 
Environ 2 700 filiales ou unités de production en France  
et leurs maisons-mères en Allemagne. 
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