
Kontaktwerk 

Rassembler les compétences 



2 

Des contacts d‘affaires éprouvés  
dans la grande région de Stuttgart 

• Le Land du Bade-Wurtemberg dans le Sud-Ouest de 
l‘Allemagne est une des régions économique leader non 
seulement en Allemagne mais en Europe. 

• C‘est là que Stuttgart est situé avec des sociétés de 
renommée mondiale comme Daimler, Bosch, Festo, Stihl, 
Porsche, Trumpf etc. 

• La région possède des universités hautement réputées et 
des instituts de recherche dans et autour de Stuttgart, mais 
aussi à Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe etc. 

• C‘est une des régions les plus inventives en Europe et dans 
le monde : quelques 135 brevets sont déposés par 
100.0000 habitants chaque année. 
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Les PME championes économiques  
du Sud-Ouest de l‘Allemagne 

• Malgré la présence de toutes les grandes sociétés, 
l‘économie de la région est en fait dominée par des 
petites et moyennes entreprises   

• Beaucoup d‘entre elles sont des fournisseurs et 
partenaires technologiques des grands fabricants locaux, 
et en même temps, de véritables champions à 
l‘exportation 

• Elles sont souvent patrimoniales et dirigées par la famille 

• Elles sont extrêmement dynamiques et innovatrices et ont 
des liens étroits avec les universités locales et les 
institutions de recherche. 
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Kontaktwerk :  
rassembler les compétences 

• Recherchez-vous des partenaires 
d‘affaires locaux fiables et innovateurs 
dans l‘une des régions les plus 
dynamiques d‘Europe? 

• Etes-vous intéressé à développer votre 
entreprise dans cette région très animée 
avec une présence ou un partenaire local? 

• Avez-vous besoin de fournisseurs de 
technologies innovantes ? 
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Plus de 150 partenaires dans votre activité 
avec des contacts d‘affaires prouvés. 

• Kontaktwerk est en relation avec plus de 150 partenaires 
– entreprises et personnalités professionnelles avec une 
expertise prouvée – dans la grande région de Stuttgart. 

• Prestataires de sevices techniques, d‘engineering, de 
génies mécanique, la fabrication, l‘outillage, et les 
solutions d‘approvisionnements et d‘exécution de tâches 
complexes. 

• Vente et distribution 

• Sociétés de consultants, traductions, déménagements, 
juridique, software, finance, ressources humaines, 
recrutement, formation. 
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Contactez-nous : Kontaktwerk GmbH 
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Kontaktwerk GmbH 

• Fondé par Hanns-Robert Mayer en 2005 

• Des contacts d’affaires éprouvés: Kontaktwerk établit 
des relations d’affaires avec des entreprises, 
dirigeants et professionnels des petites et moyennes 
entreprises 

• Du temps pour vos idées: Coaching personnel pour 
les personnes recherchant de nouvelles activités et 
challenges de leur carrière 

• Evènements et échanges personnels:                                                                                             
Réunions et tables-rondes d‘experts 

 

 

 

 



8 

Expérience de H.-R. Mayer 

• Né à Stuttgart en 1954, expérience d‘une entreprise 
familiale 

• Diplômé en économie et engineering (Diplôme de 
Wirtschaftsingenieur, Université de Karlsruhe) 

• 10 ans dans l‘industrie de construction de machines, 
dont la plus grand partie comme commercial, 2 ans 
au Japon et à Singapour 

• 5 ans consultant en management 

• Directeur régional d‘une association d'entrepreneurs 
de moyennes entreprises pendant 10 ans 
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10 raisons de rejoindre Kontaktwerk 
1. Trouver des partenaires d’affaires qualifiés 
Vous trouverez des partenaires d’affaires qualifiés qui sauront vous aider dans les 
domaines de fournisseurs de services ou de techniques de production. 
 
2. Coaching personnel 
Coaching particulier pour l’orientation personnelle nouvelle de l’entreprise, des dirigeants et 
des cadres. 
 
3. Plus de 150 partenaires de coopération  
Rencontrez-les lors de nos évènements et ayez des discussions informatives et stimulantes 
sur les sujets d’actualité avec des personnes intéressantes avec une variété d’expériences 
et d’entreprises. 
 
4. Rencontrez nos experts  
Nos évènements et discussions de tour de table sont un forum pour les échanges 
d’expériences et d’opinions. 
 
5. Présence sur des marchés étrangers 
Vous pensez à vous développer sur de nouveaux marchés? Exploitez nos contacts pour 
stimuler vos perspectives d’affaires dans le monde entier. 
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10 raisons de rejoindre Kontaktwerk 

6. Trouver des dirigeants et des managers par intérim 
Mise en relation avec des dirigeants qualifiés et compétents dans le management 
 
7. Successions d’entreprises 
Recherche de personne pour reprendre ou acheter votre affaire? Profitez de notre 
expérience pour vous aider à trouver la bonne solution 
 
8. Vente, marketing et support de production  
Profitez d’un réseau compétent pour les fournisseurs de produits et de services 
ainsi que d’un soutien de vente et de marketing 
 
9. Trouver des fournisseurs 
Pour un soutien à court terme quand vous opérez au maximum de vos capacités ou 
des partenaires à long terme avec des objectifs stratégiques 
 
10. Des experts certifiés 
 Si vous recherchez des services d‘experts techniques certifiés tels que la 
construction, le design industriel ou l‘ingénierie - vous les trouverez ici. 
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Hanns-Robert Mayer, Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
 
Kontaktwerk GmbH 
Am Oberen Berg 3 
D-70597 Stuttgart 
 
Tel. +49 711 516 02 64 
Fax +49 711 585 345 94 
 
mayer@kontaktwerk.de 
www.kontaktwerk.de 
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