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MANNHEIM, UNE METROPOLE AUX MULTIPLES FACETTES 

Mannheim est aussi variée que les multiples termes employés pour essayer de la décrire : 

ville-échiquier au château d’eau et aux bâtiments Art Nouveau ; ville universitaire au château 

baroque ; ville commerçante dotée de l’un des ports fluviaux les plus importants d’Europe ;  

ville d’inventeurs et berceau de la mobilité ; ville de la musique reconnue par l’UNESCO avec 

ses conservatoires de Popakademie et Musikhochschule et Mozart ; scène à ciel ouvert 

abritant le plus vieux théâtre municipal ;  ville du hockey sur glace, dont l’équipe a été sacrée 

sept fois championne d’Allemagne ; ville des entrepreneurs astucieux, généreux et bourrés 

de potentiel. 

Depuis sa fondation, Mannheim a été marquée par le passage de personnes aux origines diverses 

et variées. Il y a plusieurs siècles déjà, des citoyennes et citoyens issus de différents pays et cultures 

d’Europe venaient se rencontrer à Mannheim. Après avoir fait plus ample connaissance, ils 

réalisaient leurs objectifs ici même et se façonnaient ainsi un avenir commun. Mannheim est 

toujours restée fidèle à cette atmosphère ouverte et tournée vers l’international. Ville aux multiples 

facettes, elle est particulièrement attrayante pour toutes les personnes à la recherche d’authenticité 

et de pragmatisme. Au carrefour des influences et des modes de vie, Mannheim forme un creuset 

à la fois productif et varié qui est source de dynamisme, de suspense et de surprises. 

UNE VILLE DES ENTREPRENEURS ET DES INNOVATIONS 

Mannheim a toujours été une ville pionnière et de nouveaux départs, un lieu où les créateurs 

courageux ont pu donner vie à leurs idées. Ce sont des personnes de plus de 170 nations qui, dans 

cette ville, ont contribué à écrire l’histoire. Berceau de la mobilité moderne, Mannheim a été le 

théâtre de l’invention du vélo, de la voiture et du tracteur. De nombreux instituts de recherche, de 

jeunes start-ups créatives et des acteurs mondiaux de premier plan constituent le moteur 

économique de la région. La ville a été modelée par sa position centrale au cœur de l’Europe, son 

atmosphère internationale, ses pouvoirs publics bien développés et un cadre de formation 

dynamique, d’où son attrait pour les jeunes talents et entrepreneurs. Mannheim est un véritable 

centre névralgique de l’innovation, de la créativité et de la culture d’entreprise. Cet écosystème 

varié offre un environnement idéal aux start-ups : huit centres de création spécialisés dans divers 
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secteurs ainsi que 300 start-ups et 1000 employés. Mannheim est ainsi le principal point de 

ralliement des start-ups au Bade-Wurtemberg et aussi celui qui croît le plus rapidement. 

VILLE DE CULTURE ET DE FESTIVALS  

L’art et la culture sont le moteur du changement : un concept qui va comme un gant à Mannheim, 

ville des inventeurs et des entrepreneurs. En effet, lorsque les frontières économiques sont 

redessinées, l’art a également besoin d’un nouveau cadre. Grâce à la Popakademie, conservatoire 

unique en son genre, et une scène musicale des plus innovantes, la ville a été désignée « UNESCO 

City of Music », un privilège rare accordé seulement à une poignée de villes dans le monde. 

Mannheim aime et vit pour et par la/les culture(s) : la scène culturelle de Mannheim est 

particulièrement variée, vibrante et éclectique. Il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les 

amateurs que pour les curieux : théâtre ou cinéma, musique techno ou jazz, art... Enjoy Jazz, 

festival international du cinéma, Time Warp, Maifeld Derby : Mannheim est bel et bien une ville de 

festivals et de musique, qui accueille régulièrement des célébrités du monde entier et attire des 

visiteurs de toute l’Europe. Avec la Kunsthalle Mannheim et les musées Reiss-Engelhorn, 

Mannheim dispose de tremplins de premier ordre pour diffuser un art novateur et émouvant. La 

SAP Arena, plus grande salle de manifestations du Bade-Wurtemberg, offre un vaste espace et des 

sensations fortes à tous les amateurs de sport et de divertissement. Quant au m:con Congress 

Center Rosengarten, au cœur de la ville, il accueille non seulement des congrès et des conférences 

de haute volée, mais également des concerts de stars internationales. 

VILLE DE COMMERCE ET DE SORTIES 

Ville de commerce et de sorties, Mannheim est une destination shopping incontournable au sud de 

l’Allemagne et possède une infrastructure remarquable s’étendant sur quelque 600 000 m2. En 

outre, la diversité culturelle de la ville et ses nouveaux quartiers permettent de vivre sans cesse de 

nouvelles expériences. Que les visiteurs viennent dans un but professionnel (assister à un congrès, 

par exemple) ou pour faire des emplettes, Mannheim a tout ce qu'il faut pour les satisfaire. En 

arrivant à Mannheim, le voyageur ne manque pas d’être surpris par son charme urbain, avec ces 

deux cours d’eau qui l’enserrent gracieusement. Les boutiques les plus innovantes, variées et 

modernes d’Allemagne se sont établies dans les rues commerçantes de la ville. Ses quelque 2000 
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commerces de détail et sa surface de vente de 220 000 m2 font du centre-ville de Mannheim l’un 

des 10 plus commerçants d’Allemagne (8e position dans le classement COMFORT City Ranking 

2018). Des quartiers dynamiques, mais aussi des parcs municipaux ou encore des espaces naturels 

à proximité de la ville, méritent d’être découverts. Mannheim peut se targuer d’une offre culturelle, 

shopping et de divertissements extrêmement variée sur un périmètre restreint. De nombreux 

restaurants étoilés, dont certains sont implantés dans des galeries marchandes branchées, ainsi 

que des cafés et des bistros de tous les styles invitent à la détente et au plaisir. 

UNE VILLE VERTE ET FLUVIALE  

Métropole verte, Mannheim est traversée par deux cours d’eau, ce qui en fait une véritable oasis 

pour les habitants, mais aussi les visiteurs de passage et les touristes. Les prairies alluviales 

rhénanes, de vastes espaces verts et d’agréables promenades au bord du fleuve donnent vraiment 

l’impression d’être en vacances. Depuis le centre de Mannheim, il est très facile d’aller flâner sur la 

plage en passant par des zones boisées. Les loisirs sont multiples et très faciles d’accès, un gros 

point fort pour la qualité de vie et la vie culturelle. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre sur le 

site qui accueillera l’exposition horticole fédérale (BUGA) de 2023. Lovée dans la plaine du Rhin et 

encadrée par la forêt du Palatinat et l’Odenwald, cette ville allie charme urbain et zones de loisirs 

et de détente. La ville est recouverte d’espaces naturels et protégés à la végétation intacte sur près 

d'un tiers de sa surface. Le Luisenpark et le Herzogenriedpark, d’une superficie de 22 hectares, 

sont les deux poumons verts de cette grande métropole. S’étendant sur une surface presque aussi 

grande que le centre-ville de Mannheim, les anciennes zones militaires de FRANKLIN et TAYLOR 

ont fait place à deux nouveaux quartiers pionniers en matière d’écologie et d'urbanisme. Une 

expérience unique en milieu urbain.  

À propos de Stadtmarketing Mannheim GmbH 

Stadtmarketing Mannheim GmbH a été créée en 2001 pour développer la compétitivité de 

Mannheim dans un milieu hautement concurrentiel, renforcer l’attrait de son image aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur et à faire connaître plus largement cette ville et ses nombreux atouts.  

Financée à 49 % par la ville, la majorité de ses parts (51 %) est détenue actuellement par 21 
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entreprises et institutions ayant leur siège à Mannheim. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

https://www.visit-mannheim.de/fr. 


