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Scholz fait la promotion du site aéronautique 
Hambourg 

Visite du Premier Maire du Salon du Bourget 

 
Le Premier Maire de Hambourg, Olaf Scholz, fait aujourd'hui, lors du 51e Salon 

International de l'Aéronautique et de l'Espace à Paris-Le Bourget la promotion du 

cluster aéronautique de Hambourg. « Hambourg est aujourd'hui l'un des leaders 

mondiaux des sites aéronautiques. Plus de 40 000 d'employés hautement qualifiés de 

la région métropolitaine de Hambourg travaillent dans ce secteur », dit Scholz à 

l'occasion d'une réception au stand commun de Hambourg et Brême. « Le succès du 

cluster aéronautique de Hambourg est dû à notre politique des clusters efficace, où 

l'économie et la science travaillent la main dans la main et où l'échange international 

est promu de façon ciblée. À l'avenir, notre objectif est aussi de regrouper le savoir-

faire de Hambourg avec celui d'autres pays et d'autres secteurs, de le développer et 

promouvoir les innovations », souligne Scholz. 
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Hambourg est, après Seattle et Toulouse, le troisième site de l'industrie aéronautique civile 

dans le monde. Cette année, comme tous les ans, le plus grand employeur de Hambourg, 

Airbus, est également représenté à Paris. Le salon propose des innovations technologiques, 

comme le nouvel Airbus A350 XWB, le top seller A320 et le produit phare du site 

aéronautique Hambourg, l’A380. Depuis le vol inaugural de l'A380, celui-ci a transporté plus 

de 80 millions de passagers dans le monde entier.  

Lufthansa Technik est avec environ 8 000 collaborateurs et collaboratrices le second 

employeur à Hambourg. Au salon, l'entreprise fait foi de sa compétence mondiale de premier 

plan sur le marché du MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). En outre, plus de 20 autres 

entreprises et institutions hambourgeoises et des environs de Hambourg y sont 

représentées.  

Au parc des expositions, Scholz visita non seulement les stands d'Airbus et de Lufthansa 

Technik, mais aussi celui de l'Association allemande de l'Industrie Aéronautique et 

Aérospatiale, ainsi que les entreprises Diehl Aerospace GmbH et Honeywell Aerospace 

GmbH. 

http://www.hamburg.de/pressefotos


Lors de la réception de Hamburg Aviation e. V., Hanse Aerospace e. V. et l'Association 

Avialbalt e. V. de Brême au stand commun d'Allemagne du Nord, Hamburg Aviation signa un 

mémorandum d'entente avec la région japonaise de Nagoya, visant à établir un cadre de 

coopération stratégique dans le domaine du transfert économique et scientifique. 

Notamment, l'internationalisation des processus d'innovation et de formation devient de plus 

en plus importante dans le domaine de la coopération avec d'autres régions fortes. Le 

gouvernement fédéral favorise également cette voie dans le cadre de son initiative 

d'excellence. Récemment, la semaine dernière, Hamburg Aviation vient d'obtenir la 

promesse de subvention pour une coopération en matière d'innovation avec le réseau 

aéronautique Aero Montreal. Le gouvernement fédéral soutient la consolidation des relations 

transatlantiques avec plus de 4 millions d'euros pendant une période de 5 ans.  

Pendant son intervention, Scholz démontra que le cluster aéronautique de Hambourg avait 

beaucoup à son actif. Le site de Hambourg prendrait une part décisive dans le 

développement et la construction du nouvel A350, effectuant tous les jours des tours dans le 

ciel du Bourget : plus de la moitié des avions dans le monde entier de la série A320 seraient 

construits à Hambourg-Finkenwerder. Avec Lufthansa Technik, Hambourg aurait à son actif 

un autre acteur de renommée mondiale. Il ne serait pas judicieux, d'autre part, de sous-

estimer les 300 petites et moyennes entreprises et institutions, établissements 

d'enseignement supérieur et instituts de recherche scientifique, représentés à Hambourg.  

« La ville soutient depuis de nombreuses années l'industrie aéronautique par des 

programmes scientifiques, par des investissements dans les infrastructures et par le cluster 

aéronautique Hamburg Aviation très effectif », dit Scholz. 

Dans son intervention, Scholz souligna que les réseaux sont bien tissés. L'entreprise 

Hamburg Aviation a été récompensée au niveau fédéral et au niveau de l'Union Européenne, 

lui décernant le label Best Practice. Il est de cette façon le porte-parole du cluster 

aéronautique de Hambourg.  

Des étapes importantes de la formation et de la formation continue seraient le Hamburg 

Centre of Aviation Training, le Centre commun de Recherche Aéronautique Appliquée et le 

laboratoire d'idées Open Innovation « Think Tank », ouvrant ses portes en 2016 à 

Hambourg-Finkenwerder.  

À la fin de son discours, le Maire fit l'éloge de l'excellente coopération des Länder du Nord de 

l'Allemagne, donnant l'exemple sur le stand commun de Brême et Hambourg. « Chaque 

visite du Salon du Bourget démontre le développement hautement professionnel de 

l'industrie aéronautique dans le monde. Nous, Allemands du Nord, voulons et pouvons 

participer à Paris. » 

Depuis lundi 15 juin 2015, le Maire Olaf Scholz est en déplacement à Paris pour une visite de 

trois jours. Lors de sa visite, il rencontrera en sa qualité de Plénipotentiaire de la République 

fédérale d'Allemagne pour la coopération culturelle franco-allemande des représentants de 

l'économie et de la politique.  
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