Pourquoi
Debrecen?

Économie, investissement, innovation

2015

Propos de bienvenue du Maire
Debrecen est une ville hongroise offrant d’exellentes conditions aux entreprises. En tant que
deuxième plus grande ville de Hongrie, elle peut être attrayante pour toute entreprise à la
recherche de nouveaux sites d’investissement. Proposant une excellente qualité de vie urbaine, desservie par un réseau routier, un chemin de fer, un aéroport, dotée d’une infrastructure industrielle sans cesse grandissante, d’un système scolaire solide et d’une université de
renom, elle est à même de proposer des solutions qui satisfassent les besoins les plus variés
des entreprises. Des industries innovantes basées sur la connaissance se sont renforcées ces
dernières années à Debrecen. Notre ville est devenue le haut lieu avant tout de l’industrie
pharmaceutique, de l’informatique et de l’électronique, mais l’innovation pourra donner un
coup de pouce au développement de l’agriculture et de l’industrie agro-almentaire aussi.
En ma qualité de maire, je me suis engagé à créer un environnement innovant, inspirant,
favorisant l’esprit d’entreprise et l’investissement. A cet effet, nous avons lancé une action
visant à l’élargissement et au développement significatifs des zones industrielles de la ville,
nous prévoyons,en vue de renforcer notre compétitivité, une école internationale de langue
anglaise,et nous avons également lancé le Programme d’innovation de Debrecen dont
l’objectif était de renforcer le potenciel économique, la recherche et le développement à Debrecen. L’Université de Debrecen est une des alliés les plus importante de la ville qui, grâce
à ses résultats scientifiques, à son renom international et à son infrastucture de recherche
mise à disposition des entreprises, accompagne de nombreux acteurs économiques dans le
cadre des programmes de recherche destinés aux entreprises. Un autre acteur important de
la coopération est la Chambre de commerce et d’industrie du Département de Hajdú-Bihar
qui, chargée de représenter les entreprises, remplitle rôle de médiateur pour faire connaître
les besoins et les propositions des acteurs économiques concernés lors de l’exécution des
programmes de développement.
La ville de Debrecense met à la disposition de ses partenaires commerciaux à la recherche de
nouveaux endroits propices aux projets industriels, en leur proposant le service de ses experts
en matière d’investissement et un excellent environnement favorisant leur activité.
Fait à Debrecen, le 26 auôt 2015
								
Dr. László Papp
									
Maire

Propos introductifs du
Président de l’Université
Fondée il y a quatre siècles et demi et fonctionnant sans interruption depuis, l’Université
de Debrecen est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur du pays
installé dans la même ville depuis sa création. Étant un centre intellectuel et culturel aux
programmes de formationles plus richesparmi toutes les universités de Hongrie,le titre
d’université de recherche privilégiée lui étant décerné, étant la plus haute qualification
qui soit, aujourd’hui elle est considérée officiellement aussi comme une des meilleures
universités du pays.
La formation de spécialistes dispensée à l’Université de Debrecen contribue de façon
fondamentale à la compétitivité des acteurs économiques de la région. C’est nous qui
pourvoyons de spécialistes de qualité excellente tous les employeurs en besoin de
collaborateurs ayant des connaissances théoriques et pratiques à jour. Mais au-delà
de notre région au sens plus restreint, le pays entier accueille volontiers les spécialistes
formés par nous, sans parler de plusieurs milliers d’étudiants étrangers qui participent
à nos cours reconnus à l’étranger aussi. La Direction de l’Université a l’engagement
d’ajuster la formation dispensée aux conditions données du marché, tout comme aux
besoins de l’économie.
Notre Université a également une longue tradition dans la coopération menée avec
succès avec des entreprises en matière de recherche. Nous menons des activités ensemble
avec plusieurs acteurs économiques importants à partir de recherche ponctuelle réalisée
en partenariat jusqu’aux programmes de recherche communs, notamment dans les
secteurs pharmaceutique, agro-alimentaire et informatique.
Président de l’Université de Debrecen, je suis confiant à ce que grâce à notre infrastructure
d’enseignement et de recherche de qualité, nous réuissirons à contribuer à ce qu’un
grand nombre d’entreprises choisisse Debrecen comme site propice à leur activité.
Fait à Debrecen, le 26 auôt 2015
								
							

Dr. Zoltán Szilvássy
Président d’Université

La croissance dans le collimateur
Debrecen en chiffres

5+1 raisons vous incitant
à investir à Debrecen

Debrecen en Europe
Accèssibilité

autoroute
voie ferrée
vols réguliers

Accèssibilité par la route et par voie ferrée
Debrecen est directement relié au réseau autoroutier national et par là à
l’ensemble du réseau d’autoroutes de l’Europe occidentale, ce qui fait que
la ville est facilement accessible depuis toutes les grandes villes d’Europepar autoroute. Debrecen est une plate-forme importante du corridor ferroviaire international reliant Budapest à Moscou dont le tronçon passant
par la Hongrie est la voie ferroviaire la plus fréquentée du pays; et elle est
située dans le corridor ferroviaire principal du réseau transeuropéen de
transport (RTE-T).
Une plateforme logistique trimodale mise en service à l’Aéroport International de Debrecen relie directement Debrecen aux importants ports
européens (Hambourg, Rotterdam, Koper et Constanza) par voie ferrée.

L’Aéroport international de Debrecen
L’Aéroport international de Debrecen a une capacité d’accueil de plus de 500 000
passagers par an, alors que les aires de stationnement réservés aux aéronefs
sont capables d’assurer parallèlement le service à 8 avionsà 180 places chacun.
L’aérogare satisfaisant aux normes de l’espace Schengen et en raison de son statut international sert de frontière permanente et de point de contrôle douanier.
Il y a des vols réguliers au départ de Debrecen à destination de plusieurs grandes
villes d’Europe: Milan, Bruxelles, Paris, Eindhoven, Malmö et Londres. En dehors
des vols réguliers, durant la période de printemps-été, il y a des charters vers les
principales destinations de vacances (Antalya, Burgas, Korfou, Heraklion, Hurghada), et durant la période allant de mai en septembre, des vols au départ de
Dresde, Erfurt et Leipzig arrivent à Debrecen toutes les quinzaines.

Opportunités sur le marché
de la main d’oeuvre

Répartition sectorielle des salariés au
département de Hajdú-Bihar

Coût annuel de la main d’oeuvre à Debrecen
agriculture,
sylviculture, pêche
industrie
services
enseignement
et recherche
administration
santé
culture et autre

Répartition de la population de
Debrecen selon le niveau de scolarité

Nombre d’actifs/population
totale (16 à 60 ans),
mille personnes

b.e.p.c.
bac
Diplômés

Éducation
Développement d’une
économie basée sur la connaissance

Nombre d’établissement
d’enseignement à Debrecen

L’Université de Debrecen
L’Université de Debrecen est l’un des établissements d’enseignement supérieur les
plus importants de la région, une des cinq universités hongroises de recherche.
L’établissement propose les programmes de formation les plus riches du pays. Les
31 500 étudiants inscrits à l’Université se répartissent actuellement entre 14 facultés.
L’attrait de l’Université de Debrecen est dû entre autres à l’offre de formation très
variée, à la proportion élevée d’enseignants qualifiés et à ses 25 écoles doctorales.
En sa qualité de centre intellectuel, doté d’une capacité de recherche et de développement sortant de l’ordinaire, l’université joue un rôle de plus en plus important
dans le développement économique, social et culturel de la région.

Les étudiants étrangers sont d’origine très variée. En 2014, 4 000 étudiants originaires
de près de 99 pays poursuivaient leurs études supérieures à l’Université de Debrecen.
Les organisations internationales importantes présentes dans la ville sont les suivantes:
• AIESEC Debrecen
• Alliance Française Hongrie
• DAAD Centre d’information des établissements d’enseignement supérieur
allemand.
• Erasmus Student Network Debrecen
• American Corner Debrecen

Diplômés à Debrecen
(mille personnes)

bacheliers à Debrecen
(mille personnes)

sciences humaines
sciences sociales
sciences naturelles
sciences techniques
agriculture
santé
services
divers (lycées)

Infrastructure au service
des entreprises mise en
place

Zone industrielle Daniella

Parc des Sciences Debrecen

Hanwha Tech Debrecen

Cette zone industrielle met en location ses propres bâtiments industriels, entrepôts et bureaux
situés dans un environnement de qualité, avec
espaces verts, gardé 24/24h.

à Cette zone industrielle de l’Université de
Debrecen est située à proximité immédiate de
l’autoroute M35, il est raccordé à l’ensemble des
réseaux et est directement accessible par les
moyens de transports en commun.

4 ha

25 ha

8 ha

eKözig, Evopro, IPTECH

IT Services Hungary (T-Systems)

Hanwha TechM Hungary, Antal és Antal

200 salariés

1 500 salariés

250 salariés

Ce site industriel facilement accessible par voie ferroviaire comme par la route met en location des bâtiments industriels existants servant à l’industrie lourde
aussi, des magasins/entrepôts et des bureaux.

Lion Office Center

Zone industrielle de l’Ouest

Cette zone industrielle aisément accessible par route
comme par voie ferrée propose des sites principalement
aux petites et moyennes entreprises déployant des
activités dans des secteurs industriels les plus variés.

Le Lion Office Center propose de louer des bureaux
de catégorie « A » aménageables selon les besoins
des locataires dans un environnement exigeant,
avec espaces verts, gardé 24/24h et de nombreuses prestations de service complémentaires.

31 ha

4 000 m2 de bureau

Baromfiudvar 2002, ZOLEND, J&J

Merlin, NAV, ING, IT Services Hungary

1 300 salariés

1 500 salariés

Zone industrielle régionale et
d’innovation de Debrecen

DELOG

Complètement viabilisé, il sert principalement de centre accueillant des activités commerciales et il fournit
aux entreprises s’y installant des services complexes
de logistique et un service de sécurité 24/24h.

Cette zone industrielle située à proximité immédiate de l’autoroute M35 propose des bâtiments
industriels et des bureaux sur mesure à de nombreuses grandes sociétés multinationales.

28 ha

120 ha

Trans-Sped, WKS Ungarn, TEVA

National Instruments, FAG, RR Donnelley

575 salariés

5 000 salariés

Zone industrielle du Sud

Il s’agit de la plus grande zone industrielle de Debrecen
en construction qui ouvrira ses portes aux investisseurs
en 2017. Le site situé à promimité de l’Aéroport International de Debrecen dispose d’une propre connexion
ferroviaire et, il sera directement accessible depuis
l’autoroute aussi à compter de 2017..

Plateforme logistique trimodale

La plateforme dotée d’une infrastructure complète, située à proximité immédiate de l’Aéroport international
de Debrecen, relie les trasnsports de marchandises
routier, ferroviaire et aérien et elle offre aussi un service
logistique étendu.

25 ha
Saigo Logistic
8 salariés

584 ha

Superficie totale

Sociétés importantes

Effectif

-

Plateforme logistique
trimodale

Une plateforme logistique trimodale mise en service à l’Aéroport international de Debrecen relie trois modes de transport
(aérien, routier et ferroviaire). Son terminal assure une connexion parle chemin de fer avec des ports maritimes (Hambourg,
Rotterdam, Koper) remplissant un rôle déterminant à l’échelle européenne. La plateforme logistique trimodale dénommée
« Eastern Connect » fait exploiter son propre train de conteneurs grâce auquel les marchandises arrivant sur le continent par
voie maritimesont directement transportées à Debrecen par des trains de conteneurs pour être distribuées par la route par la
suite; et vice-versa, le fret arrivant de la région par la route peut être transporté aux ports maritimes depuis Debrecen dans
des trains de conteneurs.

Entreposage et services logistiques

Terminal de l’aéroport de Debrecen

Transport aérien de marchandises

• Location d’entrepôts
• Entreposage en location et gestion des
marchandises
• Import-export, dédouanement
• Transport multimodal de marchandises
• Cross-docking
• Groupages
• Conditionnement, étiquetage
• Sécurité, gardiennange 7/7j, et 24/24h,
système de caméras de sécurité
• Conseils

• Trains directs « EasternConnect » vers les
plus grands ports d’Europe
• Voitures ouvreuses et d’escort expéditions
programmées
• Dépôt de conteneurs
• Transbordement de marchandises fer-route
• Conteneurs normaux, spéciaux, frigorifiques
et bâchés
• Gestion des semi-remorques grumières et
des caissons mobiles
• Possibilité de transbordement de
marchandises en vrac (pierres, gravier,
céréales, ...)
• Cross-docking
• Dédouanement import-export
• Réception, transfert de marchandises
soumises au dédouanement et autres
procédures douanières

• Services aéroportuaires d’assistance aux
véhicules aériens
• Transfert de la cargaison
• Voitures ouvreuses et d’escort
• Dédouanement en import-export,
• Gestion des colis spéciaux (marchandises
précieuses, marchandises dangereuses,
médicaments, colis hors gabarit); services
pour besoins spécifiques en logistique de
transport et d’entreposage
• Sécurité, gardiennange 7/7j, 24/24h

Programme d’innovation
de Debrecen

Debrecen est susceptible de représenter l’endroit idéal pour les entreprises
souhaitant d’investir et attachant une
importance primordiale à l’existence
de la main d’oeuvre hautement qualifiée et des centres de recherche disposant d’un potentiel varié enrecherche.
En effet, la coopération entre la Ville de
Debrecen, chef-lieu de département,
l’Université de Debrecen et les acteurs
de l’industrie implantées dans la ville
constitue la base des processus locaux
en matière de Recherche + Développement et d’Innovation, des domaines
dans lesquels il reste encore maintes
opportunités importantes à saisir.

Le modèle « Triple Helix »
Le modèle « Triple Helix » est un cadre de coopération
réunissant à son sein l’académie (université, centres de
recherche, ...), les administrations (centrales, régionales,
départementales, locales, ...) et l’industrie (grandes entreprises, PME, petits exploitants, ...) afin d’atteindre un
objectif commun. Le point fort des régions basées sur
la connaissance est qu’elles réuississent à réunir les trois
acteurs, c’est-à-dire l’académie, l’administration et l’industrie en plaçant au centre de l’intérêt un domaine de
développement économique donné (p.ex.: construction automobile),une réglementation (p.ex.: exploitation
des résultats d’innovation) ou un domaine scientifique
(p.ex.: développement des médicaments).
La coopération est placée au coeur du modèle. Le
constat principal de l’approche en question est que
c’est la communication en continu entre les trois parties
qui assure le développement à la fois des trois secteurs
et que pour mettre en place des régions créatrices de
connaissances, les conditions ci-dessus sont indispensables.
Un lien typique est la création et la mise en place de
réseaux et d’établissements permettant le flux des
connaissances: en effet, il existe de plus en plus d’universités orientées vers l’entreprise et déployant des activités rémunérateursen gérant des parcs scientifiques,
ou des pépinières. Les entreprises se consacrent également à la recherche, mais la recherche fondamentale
est en général financée par les administrations. Quant
aux organisations gouvernementales à but non lucratif,
elles s’engagent à remplir des missions ayant trait aux
affaires et à l’enseignement.
L’une des orientations du développement du modèle
« Triple Helix » consiste en la mise en place du « Quadruple Helix » (QH). Ce sont en effet les utilisateurs

(finaux) qui constituent le quatrième pilierde ce modèle. L’intégration d’un nouvel acteur s’explique par la
nécessité de tenir compte de l’utilisateur tout au long
du processus de conception et de création, car c’est
l’utilisateurqui, en fin de compte,est la raison d’être de
la coopération. Par exemple, dans un modèle « QH » à
mettre en place par une administration, c’est la population qui en est le quatrième acteur, alors que dans un
modèle « QH » à finalité industrielle, c’est l’usager. En
effet, il y a plusieurs solutions pour représenter l’usager: organisations de la vie associative, communauté de
consommateurs, living lab, débat public ou implication
dans la démarche des meneurs d’opinion des groupes
de consommateurs.

Triple Helix à Debrecen
À Debrecen, la Grappe d’entreprises phramaceutiques innovantes Pharmapolis Debrecen constitue
un bon exemple pour illustrer le système de coopération tripartite de type Hélix entre entreprise-université et collectivité locale.
La constitution de la Grappe d’entreprises
phramaceutiques innovantesreflète l’intention conjointe des acteurs du secteur
jouant un rôle dominant à Debrecen,
c’est-à-dire l’industrie pharmaceutique, de la Ville de Debrecen, chef
lieu du Département, et des entreprises adhérents à la Chambre de commerce et d’industrie du Département
de Hajdú-Bihar, ainsi que de l’Université de Debrecen de vouloir coopérer en s’appuyant sur les conditions
offertes par la région et afin de promouvoir en commun la mise en place
d’un réseau industriel.

Dès 2005, l’appellation Pharmapolis fait déjà apparition dans le cadre de la coopération entre la Ville
et l’Université donnant naissance à Pharmapolis Debrecen S.A.R.L constituée de plusieurs PME
créées ensemble par la Ville de Debrecen, chef lieu
du Département et l’Université de Debrecen. Cette
entreprise mène des activités R+D en étroite coopération – principalement en matière de recherches
cliniques - avec le groupe pharmaceutique Gedeon
Richter, acteur pharmaceutiquele plus puissant de
la grappe d’entreprises. L’appellation Pharmapolis
sert également à designer le programme « Pólus »
de Debrecen.

Haut-lieu de l’innovation

Saviez-vous …?

…que dans le Parc des Sciences de Debrecen de National Instruments 300 ingénieurs se consacrent à l’activité de recherchedéveloppement et qu’il est possiblede développer et de tester les prototypes des produits innovants au Laboratoire ouvert?
…quede nombreuses entreprises – notamment IT Services et TEVA aussi – ont une chaire détachée à l’Université de Debrecen?
…que les entreprises agro-alimentaires de Debrecenpourvoient toute l’Europe de leurs produits (p.ex.:en volailleaquatique, maïs
doux, …)

Université de Debrecen
• De nos jours, presque 240 groupes de chercheurs
y font de la recherche avec 908 chercheurs au
total répartis sur 14 chaires.
• Les 25 écoles doctorales de l’Université ont 1 061
étudiants.
• En 2013, l’Université de Debrecen a été retenue
à 366concours R+D nationaux et internationaux.
Des coopérations étendues entre entreprises:
TEVA Indusitrie pharmaceutique S.A., Gedeon Richter S.A., Tranzit-Ker S.A., KITE S.A., National Instruments Hungary S.A.R.L., IT Services Hungary S.A.R.L..
La base scientifique solide et l’esprit d’ouverture
caractérisant l’Université de Debrecen font qu’elle
est à même de participer aux coopérations entre
secteurs industriels. Elle y procède en mettant une
partie des ses moyens de recherche sous forme de
laboratoires prestataires à la disposition des chercheurs de l’Université d’une part et d’autre part de
ses partenaires académiques et économiques.
A l’Université de Debrecen, les secteurs de recherche startégiques privilégiés du point de vue de
la coopération intersectoriellefont des activités de

recherche-développement et d’innovation menées
dans les domaines suivants:
• industrie de la santé,
• développement des produits alimentaires fonctionnels et des recherches agraires,
• informatique et électronique.

MTA Atomki
L’Institut de recherche nucléaire (Atomki) de l’Académie Hongroise des Sciences produit des résultats
de niveau mondial à la fois en sciences physiques,
en développement et en innovation. Il participe à
de nombreuses coopérations internationales prestigieuses. Ses partenaires en matière de recherche
nucléaire, en physique atomique et des particules
sont des Laboratoires comme le CERN en Europe,
le RIKEN au Japon, le GSI en Allemagne ou le GANIL en France. Les chercheurs de MTA Atomki, par
le fait de mèner non seulement des recherches
fondamentales,mais aussi de la recherche en matière de protection de l’environnement,de développement desnanotechnologies, de fabrication
des prototypes de dispositifs d’imagerie médicale
et de montage des dispositifs de technologiesindustrielles du vide arrivent bien à prouver que la

recherche scientifique et l’innovation sont inséparables l’une de l’autre.

R+D+I dans les entreprises
Les secteurs moteur de Debrecen – l’industrie pharmaceutique, la TIC et l’industrie agro-alimentaire–
font partie des secteurs privilégiés de l’Europe.Dans
la ville, des grappes d’entreprises, des coopérations,
des établissements-pont et de nombreux acteurs engagés oeuvrent ensemble dans les secteurs mentionnés ci-dessus pour intégrer l’innovation à presque
tous les domaines de la vie de tous les jours.

Secteurs clés
Industrie pharmaceutique
M. Erik Bogsch, Directeur Général de Gedeon Richter S.A.:
« La Ville de Debrecen offre à
Richter non seulement un site
approprié, mais aussi du professionnalisme requis. »

Le présent de l’industrie pharmaceutique hongroise,
son rôle joué dans l’économie nationale et le poids
qu’elle représentesont le fruit d’un travail accompli
avec succès durant de longues décennies. Les usines
pharmaceutiques hongroises commercialisent actuellement leurs produits dans près de 100 pays, ce qui fait
que des dizaines de millions de patients sont soignés
dans le monde par des médicaments hongrois. L’industrie pharmaceutique emploie près de 2 300 personnes.
La présence de l’Université de Debrecen et de l’Institut
de Recherche Nucléaire de l’Académie Hongroise des
Sciences à Debrecen, son potentiel d’enseignement et
scientifique, ainsi que ses résultats atteints sont des facteurs clefs du développement accompli jusqu’à présent
et à accomplir à l’avenir par l’industrie pharmaceutique
de Debrecen.
Les traditions pharmaceutiques de Debrecen sont complétées par d’autres activités de l’industrie de la santécomme la fabrication d’appareils médicaux (Medicor,
Dispomedicor, EMD S.A.R.L.) et de diagnostique (Scanomed). Le C.H.U. de Debrecen est l’un des établissements
hospitaliers les plus imortants du pays. La présence de
ceCentre contribue également au développement des
entreprisesse basant sur le tourisme de la santé etsur les
aliments bons pour la santé.

Richter Gedeon Nyrt.
L’Usine biotechnologique de Debrecen des Laboratoires Gedeon Richter S.A. a été inaugurée en 2012.
Gedeon Richter S.A. dont le siège social est située
en Hongrie est une société pharmaceutique spécia-

lisée, centrée sur l’innovation. La sociétés’est établie
dans plus de 38 pays, elle a5 sites de production, 30
représentations, et 38 sociétés de commerce, filiales
et sociétés de commerce de gros. Son activité intègretoute la verticalité de la profession: elle se consacre à la
fabrication de médicaments, aux activités derecherche
et développement, commerce et marketing. La Société fabrique plus de 200 référencesde médicaments.
Parmi nos produits, il y ades médicaments originaux,
génériques et également des produits fabriqués sous
licence. Dans son établissement de Debrecen, la Société procède à la fabrication des médicaments protéinés
biosimilaires par le procédé de cellulesmammellaires.
La société a 150 salarié sà Debrecen.

TEVA Magyarország Zrt.
A Debrecen, l’histoire de l’industrie pharmaceutique
remonte à près d’un siècle grâce auxLaboratoires
Pharmaceutiques Biogal acquise en 2004 parles laboratoires TEVA Hongrie S.A.. TEVA est représenté
directement dans 50 pays avec 25 sites de fabrication etdes centres de recherche et développement
dans 18 pays. En été 2009 a été inauguré à Debrecen le Centre Générique R+D grâce auquel le site de
Debrecen a obtenu le leadership parmi les unités de
recherchedestinées au marché européen. La Société
produit à Debrecen annuellement plus de 500 préparationspharmaceutiques à partir d’approximativement 200 principes actifs différentsécoulés principalement sur des marchés européens, mais la Société
exporte aussi ses produits au Canada, en Israël, et en

Asie. TEVA a créé près de 2 000 emplois à Debrecen. Ces dernieres années, le volume de production
de l’usine pharmaceutique n’a cessé d’augmen-ter, et
d’après les prévisions, ce rythme de croissance sera
soutenue même à l’avenir.

MD Usinesd’endoscopes et d’instruments et société commerciale
S.A.R.L. (Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.)
Depuis sa création en 1997, EMD Usinesd’endoscopes et d’instruments et société commerciale
S.A.R.L. est considéré comme partenaire fiable des
établissements de santé. A présent, cette Société
hongroisedispose de 42 collaborateurs. Sa gamme
de produits comprend des tubes optiques pour
endoscopes, des instruments et des équipements
d’excellente qualité destinés principalement à la
chirurgie peu invasive. La société offrant leservice
de réparation de tous types et toutes marques est
unique en Hongrie en son genre. L’innovation est
au coeur de son action, elle déploie des ressources
importantes en recherche et développement.
Toutes ses actions sont soumises à un contrôle de
qualité rigoureux. L’excellente réception à l’étranger des produits EMD due à leurqualité atteignant
le niveau mondial fait que, en dehors de sa présence sur le territoire national, la Société continue
d’élargir ses débouchés à l’export.

Secteurs clés
L’industrie agro-alimentaire
M. Miklós Szabó, fondateur de
Tranzit-Food S.A.R.L.:
« Originaires de Debrecen, c’est
à Debrecen que nous sommes à
mêmes de réfléchir, évoluer et
réussir. »

Une partie de la demande globale à laquelle l’industrie agro-alimentaire fait face,génère une demande
quantitative, mais en même temps l’on assiste à
l’augmentation ininterrompue de la demande globale pour des produits alimentaires transformés de
qualité. La production agricole hongroise et son
industrie de transformation a un très fort potentiel
en matière de sécurité alimentaire et des produits
alimenatires de qualité.
La Hongrie est un pays traditionnellement agricole
et l’industrie de transformation se basant sur l’agriculture est l’une des branches industrielles des plus
importantes à Debrecen. Debrecen est situé à l’Est du
pays, doté d’excellentes conditions naturelles, s’agissant d’une région oùla culture de fruits et légumes a
ses traditions et qui, à l’échelle nationale, fournit 60%
de la production de fruits.
A Debrecen et ses alentours (département de HajdúBihar), l’industrie agro-alimentaire emploie 4.230 personnes.
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Le profil principal de Tranzit Food S.A.R.L. consiste
en élevageet la transformation du volaileaquatique. La Société détient près de 50 sites d’élevage
et ces dernières années elle a enrichi son infastructure sectorielle par sapropre usine de transformation, une écloserie etuneusined’aliments de bêtail.
Sa capacité à présent lui permet d’élever, transformeret commercialiser dans l’année environ 2 millionsd’oies de viandeet 6 millions decanards. Cela
lui vaut une place prépondérante non seulement
sur le marché domestique, mais aussi sur le mar-

ché international de volaileaquatique, d’oies et de
canards. Elle exporte une grosse partie de ses produits de haut de gamme. Elle assure un emploi en
continu à près de 1000 personnes, et s’y ajoutent
plusieurs centaines de personnes qui, en leur qualité de producteurs oude travailleurs à domicile,
bénéficient eux aussi, grâce à la Société, d’une opportunité de travail et d’un revenu réguliers.

Pentafrost
La Pentafrost S.A.R.L. est une société familiale créée il
y a trente ans et dont le siège social se situe à Debrecen. Elle produitet commercialisedes légumes et des
fruits surgelés. Elle transforme principalement du maïs
doux en grains ou en épi, de petits pois, des haricots
mange-toutet des tomates; elle produit également un
volume important de produits « bio ».
La Hongrie doit principalement son leadership en Europe en matière de maïs doux surgelés à Pentafrost
S.A.R.L.Les trois usines de la société comptent parmiles
chambres frigorifiques les plus modernes de Hongrie.
90% des produits sont écoulés sur les marchés de
l’Union européenne ainsi que sur les marchés des pays
orientaux, et 10% des produits sont commercialisés
sur le marché domestique. La société a 320 salariés.

Globus
GLOBUS S.A. est l’une des plus grandes conserveries de
Hongrieavecles plus riches traditons. Depuis 2006, elle est
membre du groupefrançais d’Aucy. La marque Globus est

enregistrée dans une cinquantaine de pays au monde, elle
est déposée. À présent, ce sont des conserves de légumes
qui sont vendues sous cette marque sur les marchés de
l’Europe de l’Est. Les produits de la société sont commercialisés en Europe de l’ouest sous la marque d’Aucy.
Il s’agit des produits exempts de conservateurs, stérilisés,
un procédé de fabricationqui permet aux légumes mis
en conserve de préserver leur valeur nutritive. Sa gamme
de produits comprend des conserves de maïs, de petits
pois, d’haricots mange-toutet deemacédoinede légumes.
Le volume de production annuelle de la Société est de 80
000 tonnes au total dont 96% sont exportés.
Globus emploie près de 250 salariés, mais durant la campagne, elle embauched’autres 200 à 250 ouvriers saisonniers.

Secteurs clés
Technologie de l’information,
communication et électronique

M. László Ábrahám, gérant de la
S.A.R.L. NI Hungary:
«Nous sommes fiers de pouvoir
contribuer au renforcement de l’économie de notre pays par notre capacité à créer des emplois et par notre
base de fournisseurs hongrois. »

ainsi que la gestion et la surveillance de réseau. Ces dernières années, elle a acquis de larges expériences en sa
qualité de prestataire TIC en matière d’externalisation
internationale, car T-Systems International est présente
dans plus de 25 pays et elle fait exploiter un réseau global de services et 75 centres de données. L’équipe de
Debrecen s’agrandissant dynamiquement d’année en
année, compte aujourd’hui plus de 1 700 salariés.

L’apparation à Debrecen du secteur TI date de
2001. Comme partout dans le secteur tertiaire,
dans également le domaine de l’externalisation
informatique c’est l’être humain qui est le garant
de la qualité, de la fiabilité, de la précision et de
la rapidité exigées par les clients. Si les entreprises installées dans notre ville ont choisi Debrecen, c’est parce qu’elles y ont trouvé de la main
d’oeuvre hautement qualifiée, parlant des langues
étrangères dont elles ne peuvent pas se passer.
Aujourd’hui, ce secteur d’activité absorbe dans la ville
près de 4 000 emplois.Ces dernièeres années, les entreprises implantées à Debrecen n’ont pas cessé de
se développer dynamiquementd’une année à l’autre,
elles ont réussi à augmenter leur chiffre d’affaires et
amélioré leurs résultats, succès dont témoignent de
nombreux prix et distinctions qu’elles se sont vu décerner par la profession.
Il existe une étroite coopération en matière d’enseignement et de recherche entre les acteurs de l’industrie informatique de la région et la Chaire d’informatique de l’Université de Debrecen. Les sociétés
informatiques locales sont à même de concevoir
de nombreux nouveaux produits et services dans le
cadre de coopérationsqu’elles ontavec des sociétés
phramaceutiques et agro-alimentaires dans le domaine de la télésanté (e-health et m-health).

National Instruments
National Instruments Corporation, leader en matière
d’automation de mesures et de contrôle/ commande a
créé sa première base de production d’outre-mer à Debrecen en 2001.
NI Hungary S.A.R.L. spécialisée dans la fabrication de matérielélectronique ne cesse de croître depuis sa création.

De nos jours, plus de 90% du matériel informatiquede NI
sont fabriqués à Debrecen.
À part la fabrication du matériel informatique, Debrecen
accueille des centres tels que les services TI, juridiques, financiers et le « Service Center » chargés d’assister les unités européennes, asiatiques et américaines du groupe.
La fabrication est surveillée par des ingénieurs diplômés,
et son service recherche-dévelopement s’est évolué de
façon à transformer la société en un véritable centre des
connaissances à l’Est de la Hongrie. L’usine deDebrecen
de National Instruments emploie près de 1.100 salariés.

IT Services Hungary
IT Services Hungary (ITSH) créé en 2006 est une filiale
de la société allemande T-Systems International et, en
tant que telle, elle fournit des services TIC complets,
procède à l’externalisation et à l’intégration de systèmes
destinées principalement à la maison mère et aux clients
internationaux du groupe.
La Société fournit de façon unique toute la gamme de
services TIC; elle est spécialisée en intégration des systèmes et l’externalisation informatique, mais elle propose également, entre autres, l’ensemble des services
de la plateforme logiciels et services SAP pour matériel
courant, l’exploitation de serveurs à distance et en local,

British Telecom
British Telecom (BT) est un des leaders mondiaux proposant ses prestations et des solutions dans le secteur de la
téléphonie fixe, mobile et de la communication, et est présent dans plus de 170 pays pour être à la disposition de
ses clients.
BT est présent en Hongrie depuis 1999, et il a ouvert son
Centre Européen de Prestations à Budapest et à Debrecen en 2007, et il ne cesse pas de croître depuis. Il emploi depuis sa constitution plus de 1500 jeunes hongrois
diplômés parlant plusieurs langues étrangères. C’est ainsi
qu’il est devenu l’une des bases stratégiques de l’activité
internationale de BT, et,en ce qui concerne la Hongrie, il
compte pour l’un des centres prestatairespour les plus
grandesentreprises et les plus complexes. Les spécialistes
de BT offrent leur assistance dans 15 pays d’Europe et ils
interviennent auprès de plus de 3 000 sociétés multinationales et organismes gouvernementaux, en matière notamment de gestion clients, services financiers, solutions
de réseau et TI, et de différentes prestations administratives pour entreprises.
En 2014, tout comme ces dernières années, le nombre de
ses clients accompagnés a continué à augmenter, et de
nouvelles activités et de nouvellesmissionsont été transférés en Hongrie.Grâce à ceci, durant l’année passée, la Société a créé plus de 100 nouveaux emplois, ce qui fait augmenter ses effectifs de Debrecen à plus de 400 au total.

Programmes de subvention

Le Gouvernement hongrois et la Ville de Debrecen se sont engagés à créer un environnement destiné à promouvoir l’esprit d’entreprise et les investissementset à soutenir les entreprises implantées à renforcer leur compétitivité. Par conséquent, les entreprises choisissant de s’implanter à Debrecen et à y créer des emploies sont éligiblesde
bénéficier de multiples avantageset concoursen fonction de leurs investissements
effectués et du nombre d’emplois créés.Le taux d’intensité maximal de subvention est
de 50%, ce qui est le taux le plus élevé en Europe.

Ressources directes
débudgétisées

Subventions européennes versées
dans le cadre d’un cofinancement

L’aide financière accordée par décision ponctuelle du
Gouvernement est adossée aux actifs et peut être octroyée en cas d’investissements créateurs d’emplois.
Il s’agit d’une subventiondirecte, non remboursable,
verséeà postériori et dont le taux dépend de l’appréciation au cas par cas du Gouvernement hongrois.

Des aides de l’UE versées dans le cadre d’un cofinancementse caractérisent pardes concours financiers directs non remboursables, versés à postériori. Le taux en
étantfonction du programme de subventionconcernée.

Aide adossée aux actifs
Critères d’octroi:

création de 50
emploisau moins

volume d’investiss ments
effectué pour au minimum

Aide à la création d’emplois

Allègements fiscaux
Avantage fiscal en faveur du développement

Avantage fiscal relatif à la période qui suit la réalisation
du projet. L’avantage correspond à une exonération à
hauteur de 80% de l’impôt sur les sociétés pour l’année
fiscale où le projetaura étémis en service, suivie d’une
période de neuf ans
Critères d’octroi:

Critères d’octroi:

création de 75
emploisau moins
création de 50
emploisau moins

volume d’investiss ments
effectué pour au minimum

Subventionà la formation
Un concours financier direct, non remboursable, versé
a postériori. Le montant de l’aide peut atteindre 50 à
70 % des coûts de formation éligibles.
Critères d’octroi:

création de 50
emploisau moins

Subventionà la création d’ateliers
d’apprentissage
Un concours financier direct, non remboursable, versé
a postériori. Le montant de l’aide peut atteindre 73 %
des coûts dûment justifiés.
Critères d’octroi:

volume d’investiss ments
effectué pour au minimum

Avantages fiscaux sociaux

Un avantage fiscal qui fait réduire les charges sociales
à 0%, à 12,5% ou à 14% en fonction des groupes de
salariésconcernés.

nouveaux employés
au moins sur contrat
d’apprentissage

modalité d’aide accessible exclusivement aux
grandes entreprises

Ecosystème Startup

à Debrecen, le monde des startups est en évolution permanente
et grâce aux avantages y liés, plusieurs entreprises ont été créées
qui continuent à déployer leurs
activités avec susccès.
Des communautés se sont formées, tel que DebTech, uneunitérassemblant tous ceux qui s’intéressent aux entreprises du secteur
TI et aux startups de Debrecen. La
Table-ronde des Stratups deDebrecen nouvellement créée permet aux chefs des startups de
débattre des objectifs répondant
aux intérêts de la communauté
lors de ses réunions mensuelles.
C’est en vue de soutenir les idées
viables qu’a été mise en place
la formation intitulée « Debrecen, Oui» à l’intention des participants qui sont des entrepeneurs
innovants, sociaux et des stratups,
incluant un programme de parainnage et aussi une pépinière.
L’environnement créatif et inspirant est assuré par DebrecenHUB,
le premier espace de travail partagé (coworking) de la ville.

BitNinja est une solution de sécurité
pour serveurs fonctionnant comme
réseau de protection collectif et offrant
une protection efficace contre 99% des
attaques de serveurs. Elle assure une
solution évolutive pour les hébergeurs
web et cloud ainsi que pour les centres
de données.
www.bitninja.io

Mindensync est une plateforme intégrée
utilsant le service Cloud (nuage) pour
l’intégration,
l’interconnexion
des
magasins en ligne et des systèmes de
gestion, permettant de synchroniser en
temps réel leurs données et automatiser
les processus de travail. Tout cela
sans aucun savoir-faire en matière de
programmation, simplement et vite, en
quelques minutes seulement.
www.mindensync.hu

Le premier espace commun de Debrecen
est situé au centre-ville, il est caractérisé
par un environnement de bureau
professionnel, un espace de travail
motivant ainsi qu’un aménagement
interactif. DebrecenHUB organise de
nombreux programmes culturels et
ayant trait aux affaires contribuant
ainsi à la croissance permanente de la
communauté d’entrepreneurs locaux.
www.debrecenhub.hu

OptiMonk est un outil de marketing en
ligne, lauréat contribuant à rendre les
sitesweb plus efficaces par un procédé
breveté prioritairement par la conversion
et l’accroissement des recettes. Les pages
web utilisant OptiMonk ont atteint en
moyenne une croissance de 126% de
leur efficacité concernant la collecte des
inscriptions.
www.optimonk.hu

La boulangerie artisanale „Glulu” fabrique
des produits frais sans gluten et sans
allergènes, à base d’un mélange de farines
de sorgho développé par l’atelier lui même.
La boulangerie fait assoiresa compétitivité
en utilisant exclusivement des matières
premières naturelles et de qualité en sans
ajour d’agents conservants. Grâce aux
méthodes artisanales, chacun de leurs
produits est préparé avec amour et soins.
www.glulu.hu

Xeropan est une approche révolutionnaire
de l’apprentissage de langues étrangères
le transposant dans un univers de conte
de fée. L’élève est conduit à travers d’une
histoire rocambolesque pleine de défis à
surmonter et de missions à accomplir au
quotidien.
www.xeropan.com

Slamby développe une technologie unique
et innovante permettant l’interprétation
et l’appropriation, l’analyse de textes. La
technologie développée par l’équipe est
entièrement indépendante de langues.
Aussi permet-elle de lire, comprendre les
textes rédigés en quelque langue que ce soit
et d’automatiser les processus commerciaux
à la base des informations acquises. Slamby,
ayant recours à cette technologie, développe
différentes solutions commerciales pour le
traitement de documents.
www.slamby.com
Vitrolink est une prestation fournie sous
forme d’un microscope automatique
permettant d’observer les processus de
biologie cellulaire. L’objectif de la Société
est de faire parvenir leurs solutions aux
laboratoires spécialisés en recherche sur
le cancer partout dans le monde, et de
permettre ainsi de diminuer drastiquement
le coût des observations relatives à la
biologie cellulaire, tout en augmentant leur
efficacité. Leurs partenaires actuels sont
certains des laboratoires de recherche de
l’Université de Debrecen.
www.vitrolink.com
PlanMaster3D a ouvert la voie à une toute
nouvelle dimension de la communication
entre dentiste et patient. Ce logiciel
exceptionnel en ligne permet aux dentistes
de présenter d’une manière rapide et
compréhensible les traitements les plus
compliqués grâce à une animation en 3D
personnalisée et, cela par un simple clic.
www.planmaster.hu

Tourisme
de conférences

Une offre très riche
Debrecen est devenu ces dernières années un important centre des conférences de renom international.
Les espaces dotées d’excellentes conditions peuvent
satisfaire toutes les exigences et permettent d’organiser des manifestations allant de quelques dizaines de
participants jusqu’aux séries d’événements se déroulant sur plusieurs jours et accueillant des milliers de
participants. Ainsi, la ville reçoit tous les ans plusieurs
conférences de dimension diffé-rente, parmi lesquellesdes manifestations commerciales, scientifiques,
professionnelles, culturelles, religieuses et des rassemblements organisés par la vie associative à même titre.
Parmi les salles de Debrecen, c’est le Centre Kölcsey
qui mérite particulièrement d’être mentionné; il s’agit
notamment de l’un des centres des conférences les
plus modernes de Hongrie équipé de la technique la
plus récente:
• système de sonorisation fixeet mobil, studio de mixage
• possibilité de projection, écran, projecteur, espace dédié aux techniciens
• accès internet sans fil

• scène à hauteur variable, avec possibilité d’extension,
tribunes mobiles
• système d’éclairage de la scène avec salle de commande à part
• espace interne permettant la diffusion desémissionsradio ou télévision, aménagement technique adapté
• système incorporé de télévision par câble avec espaces
de commande et d’édition
• technique/système d’interprétation simultanée en4
langues
Le plus beau stade de Hongrie, le « Nagyerdei Stadion » est un lieu prisé pour organiser des événements. Il se met à la disposition des intéressés avec
ses nombreuses salles appropriées pour hébergerdes
conférences ou d’autres manifestations protocolaires.
En plus, il y a dans la ville plusieurs autres sites de
classe,à même de recevoir des événements sélects,
exclusifs, notamment le « Hall Főnix » avec une capacité d’accueil de 8500 personnes, le Château d’Eau du
Bois de la Ville, ainsi que le Centre des conférences
„Lovarda” (Manège) offrant une ambiance particulière
et représentant ainsi une offre culturelle variée.

Hébergement et gastronomie
La capacité d’accueil touristique de la ville permet
d’organiser des conférences internationales ou des
compétitions sportives internationales fréquentées
par plusieurs milliers de spectateurs. L’offre en hébergementde Debrecen représente plusieurs hôtels
à quatre et cinq étoiles. Ces établissements présentent une offre gastronomique à caractère local et
attendent les visiteurs arrivant dans notre ville avec
des services susceptibles de faire face aux exigences.

Une ville où il
fait bon vivre

Culture

Sa vie culturelle florissante tout comme sa vie artistique effervescente élèvent Debrecen au rang decentre régional culturel. Les musées classiques et
contemporains, les galeries, les théâtres municiapux et
des théâtres indépendants, les salles de concert, ainsi
que les cinémas offrent des spectacles chaque jour de
la semaine. Les différents festivals annuels de musique,
de littérature, de danse et de gastronomie élargissent
et colorent d’avantage la palette culturelle.

ville dispose aussi d’un vaste réseau de transports en
commun. Les lignes de trams, de trolleybus, d’autobus
locales et interurbaines d’autocars desservent la ville
pour permettre à ses habitants de se déplacer sans
souci. Grâce à une bonne couverture en transports
en commun et à la bonne synchronisation des lignes,
les habitants de Debrecen peuvent rejoindre leur lieu
de travail en moins d’une demie heure. Un réseau de
pistes cyclables long de 80 km facilite aussi le transport dans Debrecen et ses environs.

Hôtels et biens immobiliers

Loisirs et wellness

Sport

Expatriés à Debrecen

Restauration et shopping

Excursions vers les environs de
Debrecen

Les personnes souhaitant se détendre sont les bienvenues à Debrecen aux bains thermaux célèbres pour
leurs eaux à effet curatif, ainsi que dans les piscines
ouvertes et dans le plus grand parc aquatique couvert du pays. Les amoureux de la nature pourront se
promener dans le Bois de la Ville, ou peuvent faire des
randonnées ou des ballades en bicyclette dans les bois
et autours des étangs aux alentours de Debrecen.

Santé

La ville dispose d’un large réseau d’établissements
de santé; les cliniques et les hôpitaux se mettent au
service de la santé en appliquant des techniques thérapeutiqueset des méthodes de diagnostic les plus
récentes. Plusieurs milliers de personnes, médecins
et personnel de soinsprodiguentdes soins de qualité
aux habitants de la ville et du département en service
ambulatoire ou aux patients hospitalisés; En dehors
des établissements publics, Debrecen compte aussi de
nombreux dispensaires privés spécialisés.

Transports en commun

En dehors de l’excellent réseau routier municipal, la

La ville est fière d’avoir plusieurs clubs sportifs de première division dans plusieurs spors: football, waterpolo, hockey sur glace et handball. Le stade de football
pouvant accueillir jusqu’à 20 000 personnes, la piscine
de compétition longue de 50 m ont déjà hébergé de
nombreuses compétitions internationales de haut
niveau. Qu’il s’agisse de n’importe quelle discipline,
à commencer par le tennis et en passant par le basket ball jusqu’à l’escale en salle - tout le monde s’y
retrouve; salles de musculation, patinoire et même
manèges attendent les gensqui souhaitent pratiquer
une activité sportive à Debrecen.

La vie à Debrecen est rendue encore plus „délicieuse” par ses
restaurants à l’ambiance agréable proposant les spécialités
hongroises, mais et cellesde la cuisine internationale, la multitude de ses cafés, pâtisseries, bars à vin et ses « ruin pubs ».
Dans les commerces spécialisés en produits artisanaux, sur
les marchés des exploitants, ainsi que dans les super- et hypermarchés chacun des consommateurs trouverases produits préférés. Une large gamme de vêtements, chaussures
et accessoires est offerte par les magasins spécialisés et les
boutiques des grandes marques internationales.

Des hôtels à 4 et 5 étoiles, ainsi que de nombreuses
petites maisons d’hôtes de la ville offrent un hébergement aux milliers de visiteurs, hommes d’affaires ou
touristes. Des appartements ou maisons récemment
construits ou modernisésde standing, situés soit en
centre ville soit dans les quartiers résidentiels de la
ville, ou des pavillons avec jardin sont vendus au prix
de 80 mille à 200 mille EUR ou loués pour un loyer
mensuel allant de 300 à 1000 EUR.

Prés de 5000 expatriés résident à Debrecen. Le haut
niveau de l’enseignement attire de nombreux jeunes
à l’Université de Debrecen et les sociétés multinationales établiesici emploientvolontiers de la main
d’œuvre expatriée. Une grande partie des services publics et culturels sont accessibles en langue anglaise,
des écoles bilingues et des communautés de langues
étrangères déploient des activités dans la ville, et la
première école maternelle et école internationale de la
ville ouvriront leurs portes en 2017.

Hortobágy, inscrit au patrimoine mondial de l’Unescoavec ses plaines infinies et sa faune endémique; Hajdúszoboszló avec ses eaux thermales, sa piscine ouverte et son parc à toboggans, la région de Hegyalja
célèbre pour le vin de Tokaj et ses dégustations de vins
exceptionnelles; les pentes douces et les merveilleuses
cîmes des montagnes de « Bükk » et de « Matra »sont
censés offrir d’agréables expériences à tous ceux qui
souhaitent se détendre en s’éloignant de la ville.

Incitation à l’investissement

EDC Debrecen – accompagnement par des professionnels
Un accompagnement efficace pendant toute la période
de réalisation, de la collecte des données au service
après-vente.
Services aux investisseurs
EDC Debrecen, l’entreprise de la Ville de Debrecen ayant pour mission le développement
économique se met au service des investisseurs s’intéressant à Debrecen en tant que site
d’activité en leur fournissant des informations mises à jour et une vaste gamme de prestations d’expertise. L’équipe d’experts d’EDC Debrecen chargée de la promotion des investissements est à même d’offrir un soutien précieux tout au long de la période de mise en
œuvre des projets:

Étape de la prise
de décision:
• informations mises à jour et
personnalisées
• repérage et présentation
des sites correspondant aux
attentes des investisseurs
• organisation et réalisation
des visites sur place et des
rencontres
• médiation entre les investisseurs et les acteurs
locaux

Étape de la mise en
œuvre:
• repérage des fournisseurs
et des entrepreneurs
• fourniture d’informations
sur l’environnement fiscal,
juridique et économique
• participation au processus
d’acquisition des permis/
autorisations et aux démarches auprès des autoritésen vue de les mener à
bien de façonefficace

Étape d’exploitation:
• soutien relatif aux besoins
d’extension
• interventions pour tout
point économique locale
• médiation entre l’entreprise et les responsables
de la Mairie

Soyez les bienvenus chez
nous à Debrecen!
invest.debrecen.hu
investment@edc.debrecen.hu
EDC Debrecen Centre de développement urbain et
économique SARL
4025 Debrecen, Piac utca 79.
+36 52 521 480

Contacts
Mairie de Debrecen, chef lieu de département
Ancien Hôtel de Ville
4024 Debrecen, Piac utca 20.
+36 52 511-400
kabinet@ph.debrecen.hu
Université de Debrecen
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 52 512-900
info@unideb.hu
Chambre de commerce et d’industrie du département de Hajdú-Bihar
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
+36 52 500-710
hbkik@hbkik.hu
Innova
Agence régionale d’innovation du Nord de la Plaine (Észak-Alföld)
4031 Debrecen, Kürtös utca 4.
+36 52 880-250
innova@eszak-alfold.hu
Agence Nationale d’Investissement (HIPA)
1055 Budapest, Honvéd utca 20.
+36 1 872-6520
info@hipa.hu

Sources:
Központi Statisztikai Hivatal honlapja: https://www.ksh.hu/, Debreceni Egyetem
(2014): Minden a számok tükrében: Az egyetemről, https://www.atomki.hu/,
Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi Népszámlálás, A népesség iskolázottsága,
EDC Debrecen saját kutatás, HIPA (2015): Aktuális támogatási információk,
https://www.teva.hu/, https://www.richter.hu/, http://pharma-flight.com/hu,
http://goldenfood.info/goldenfood/, http://www.pentafrost.hu/,
http://www.globus.hu/, http://www.it-services.hu/,
http://hungary.ni.com/, http://home.bt.com/
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