Infobest Palmrain
Coordonnées
Pont du Palmrain
68128 VILLAGE NEUF (FRANCE)
Téléphone : France 00 33 3 89 70 13 85
Allemagne : 00 49 7621 750 35
Suisse : 00 41 61 322 74 22
E-mail : palmrain@infobest.eu
Formulaire de contact
https://www.infobest.eu/fr/a-propos-dinfobest/palmrain/
http://www.infobest.eu/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Information et conseil individuels sur rendez-vous, par téléphone ou par courriel

Personnes contact :
Christine JOURNOT-SEIFFGE, chargée de mission française
Julien KURTZ, chargé de mission français
Marc BORER, chargé de mission suisse
Marcus SCHICK, chargé de mission allemand
Christiane ANDLER, assistante
Felicia HERR, assistante communication

Nature et statut de l’organisme :
Institution publique créée par conventionnement et cofinancée par des collectivités publiques
ou privées françaises, allemandes et suisses, généraliste pour toute question à caractère
transfrontalier.

Public visé
Particuliers, entreprises, collectivités et administrations publiques, associations.

Objectifs et activités de l’organisme :
INFOBEST est l’acronyme de l’allemand INFOrmation und BEratungsSTelle (lieu d’information et
de conseil).
INFOBEST PALMRAIN offre un service public généraliste pour les questions franco-allemandes et
elle est la seule INFOBEST trinationale qui puisse répondre à des questions concernant la
Suisse.
Elle couvre le nord-ouest de la Suisse, le sud du département du Haut-Rhin et le sud de la
Bade en Allemagne.
L’INFOBEST PALMRAIN partie du réseau des INFOBESTs avec les instances INFOBEST
KehlStrasbourg, Pamina, Vogelgrun/Breisach .
Des équipes bilingues informent et conseillent gratuitement les thématiques transfrontalières
concernant la France, l‘Allemagne et la Suisse :
Information et conseil sur les questions transfrontalières et législations en vigueur en
matière de :
conditions de vie et de travail
systèmes fiscaux
protection sociale, retraites
systèmes éducatif et de formation
systèmes administratifs
conventions bilatérales, réglementations nationales et européennes

Elle fait également office de pôle d’information sur les accords bilatéraux entre l’Union
Européenne et la Suisse
INFOBEST PALMRAIN est un trait-d’union entre les administrations : facilite les contacts et
rencontres avec les homologues du pays voisin, informe sur la pratique administrative, aide à
lever les barrières linguistiques, procure des informations et signale des déficits ou
incompatibilités de réglementations
INFOBEST PALMRAIN est un lieu de rencontre optimal et une vitrine de la coopération
transfrontalière : elle met à disposition ses locaux et son équipement pour des réunions
transfrontalières d’élus, administrations, associations et autres acteurs porteurs d’idées,
d’initiatives et ou de projets transfrontaliers.
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