
 

Interview de M. Anker Laden-Andersen, Consul Honoraire de France à Frederikshavn  

 
Selon vous, quels sont les projets d’infrastructures important à Alborg et dans la région du Jutland du 
Nord ?  

Les grands projets d’infrastructures sont concentrés autour des ports du Nord Jutland, parmi eux 

principalement ceux d’Alborg, d’Hirthals et de Frederikshavn. Les ports d’Hirtshals et de Frederikshavn 

sont partie intégrante du réseau de transports européens TEN-T Core Network. L’expansion des 

infrastructures se fera aussi autour d’un nouveau projet de centre hospitalier. L’Université d’Alborg est 

l’un des campus les plus innovants du Danemark. Elle a participé à des collaborations internationales 

dans le secteur de la recherche, y compris des programmes européens. 

Il semble que le Jutland du Nord soit très tourné vers la Norvège ? Dans quels secteurs est-ce le 
cas ?  

L’économie norvégienne croit de façon significative. Dans les prochains mois, il y aura 60 départs par 

jour du port de Hirthals vers les villes norvégiennes de Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen et 

Langesund. Les entreprises norvégiennes investissent déjà au Danemark. L’activité est 

particulièrement importante dans le secteur de l’offshore mais en général, la forte croissance 

norvégienne a un impact positif sur plusieurs entreprises du Jutland du Nord. 

Quels sont les secteurs qui présentent des opportunités d’affaires pour les sociétés françaises ?  

L’éolien, l’industrie offshore, les infrastructures, la haute technologie dans les transports, les 

technologies pour la santé, et le secteur hospitalier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 

Le cluster architecture/design d’Aarhus est souvent mis en avant. Quelles sont ses principales 

caractéristiques ? Qu’en est-il de son ouverture internationale ?  

Aarhus est connue depuis de très nombreuses années pour ses architectes. Cela s’explique naturellement 

par le fait que les deux seules écoles d’architecture danoises se trouvent à Copenhague et à Aarhus. 

Parmi les architectes à succès d’Aarhus, qui sont à l’origine de gros projets à l’étranger, on peut citer 

Schmidt Hammer Lassen, Aart Arkitects, Arkitema et C. F. Møller. 
 

 

 

 

 
 
 
Deux questions à M. Poul Desvignes-Willadsen, Consul Honoraire de 
France à Esbjerg et Ribe 
 
 

 

Quels sont selon vous les grands projets d’infrastructure et de développement de la ville ? Pensez-vous que 

les entreprises françaises auraient intérêt à s’y intéresser et dans l’affirmative sous quelles formes ?  

L’autoroute s’établit désormais jusqu’au port. Le port est toujours en phase d’agrandissement et de 

changement, avec des nouveaux bâtiments comme le tribunal par exemple. Le nouveau projet, que le 

gouvernement et DSB viennent de mettre sur pied, est d’électrifier le chemin de fer de Lunderskov à 

Esbjerg, ce qui permettra une liaison entre Esbjerg et Copenhague beaucoup plus rapide. Le projet du 

port et celui du chemin de fer pourraient être intéressants pour des firmes françaises comme Alstom 

ou autre. SR (Syd Energi) est en train d’achever le nouveau domicile et le parc d’activité à l’entrée 

d’Esbjerg, certainement un endroit idéal pour des PME françaises afin de s’établir sans trop de frais. 

 
Le Cluster « Energie » est-il riche en opportunités pour des petites et moyennes entreprises françaises ?  
 

Il devrait être possible pour des firmes françaises de profiter du développement de l’énergie off-shore 

(l’éolien principalement) à Esbjerg, car on y manque d’ingénieurs et autres employés spécialisés. 
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