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Chers Membres,  

 

Nous voila déjà en décembre ! Alors que Noël et les fêtes de fin d’année avancent à grand 

pas, nous vous proposons de vous replonger dans l’actualité du second semestre 2015 de notre club 

d’affaires franco-allemand de Provence. 

 

Nous aimerions porter un dernier hommage aux victimes du terrorisme des attentats de novembre 

2015 à Paris. 

La forte mobilisation internationale et particulièrement allemande, nous rappelle fort justement 

l’amitié qui lie nos deux pays. 

 

 

Au programme de cette newsletter, les traditionnels une revue des différentes manifestations comme 

les « Stammtischs » qui ont toujours beaucuop de succè, mais aussi la table ronde Culture & Economie 

ainsi que le séminaire franco-allemand sur les risques naturels organisé le 18 novembre au 

Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerrannée. 

 

Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents du CAFAP qui nous ont rejoints ces 

derniers mois. 

 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire cette nouvelle newsletter et nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Rendez-vous vite en 2016 avec de nouvelles manifestations et Stammtischs dans une ambiance 

conviviale et ouverte aux échanges ! 
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STAMMTISCH 

Le 11 septembre au Musée Regards de Provence à Marseille 

 
Une trentaine de personnes se sont retrouvées à l’occasion du Stammtisch organisé le vendredi 11 septembre au 

Regards Café à Marseille et précédé par la présentation du musée Regards de Provence et la visite de l’exposition 

des œuvres de François Bouché (1924-2005). Le musée, situé dans l’ancienne station sanitaire maritime de 

Pouillon, fait découvrir Marseille, La Provence et la 

Méditerranée aux visiteurs. L’artiste marseillais François 

Bouché, qualifié par certains critiques comme « l’un des 

grands sculpteurs du XXème siècle », laisse transparaître le 

Sud, le soleil, la vie et la sensualité dans ses dessins et 

sculptures.  

Après cette visite très inspirante de l’exposition, le déjeuner 

a été servi au Regards Café, lieu avec une connotation 

artistique et élégante, qui offre une vue panoramique sur le 

port. Les participants ont pu partager un moment convivial 

d’échange. 

 

 

Le 6 novembre 2015 au Musée du Calisson d'Aix-en Provence 

Le 6 novembre 2015 a eu lieu au Musée du Calisson d'Aix-en-Provence, un nouveau Stammtisch. Pour cette 

occasion, les 22 participants ont eu l'occasion de découvrir la saveur particulière des calissons provençaux ainsi 

que leur fascinante création en découvrant sous les conseils 

avisés de Maurice Farine, le musée du Calisson du Roy René 

d'Aix-en- Provence. Conçu par l'architecte Christophe 

Gulizzi, ce sont 350m2 de délices provençaux qui permettent 

aux visiteurs de voir, comprendre et même tenter de créer 

leur propre calisson. 

Suite à la présentation du musée,  un repas a été servi au 

« Café de la Fabrique ». Au menu de ce repas, Risotto aux 

cèpes et fondant au chocolat cœur coulant nougat blanc, de 

quoi se régaler les papilles !  
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EVENEMENTS DIVERS 

Rencontre internationale des clubs d'affaires franco-allemands 

25 septembre 2015 à Sarrebruck 
 

Les clubs d’affaires franco-allemands rassemblent au total plus de 3500 entrepreneurs et acteurs de la vie 

économique des deux pays. Ils réunissent par ailleurs de nombreux membres en France : 300 membres pour le 

club d’affaires de Strasbourg, 50 à Nantes et Toulouse et 80 à Aix-en-Provence. Coté allemand le club d’affaires 

franco-allemand de Francfort est composé de plus de 400 membres. Il est de loin, devant celui de Stuttgart (150 

membres), le plus important d’Allemagne.  

Le 25 septembre 2015 s’est tenue à Sarrebruck la rencontre annuelle de ces 19 clubs économiques franco-

allemands. Le choix de la Sarre comme lieu d’organisation de cette rencontre est stratégique. Véritable région 

allemande francophone, le Land opte pour un développement économique tourné principalement vers la France. 

La Lorraine, région voisine à la Sarre a également opté pour une « Stratégie Allemagne » dans ses relations 

économiques. L’apprentissage soutenu de la langue allemande dans les écoles mais aussi la création de synergies 

économiques entre les entreprises françaises et allemandes 

(100 entreprises françaises sont présentes dans la Sarre) sont 

les clés de la stratégie économique de la Lorraine en 

Allemagne. 

A l’occasion de cette réunion annuelle, il a donc était 

logiquement question de la stratégie de développement 

économique entre les deux pays. Le CAFAP était représenté 

par Christine Jobert et Patrick Privat de Garilhe. Deux 

nouveaux clubs d’affaires se sont présentés à l’occasion, à 

savoir le club d’affaires franco-allemand de Bourgogne et 

celui de Mannheim/Heidelberg/Rhénanie-Palatinat. Au 

programme de la manifestation, des conférences multiples 

ou certaines personnalités politiques ont pu s'exprimer 

comme M. Toscani, ministre des finances et des affaires 

européennes du Land de Sarre ou encore M. Eckert, 

secrétaire d'Etat au Budget au Ministère des Finances. Une 

journée intellectuelle riche qui s'est conclu avec un repas de 

Gala en présence de l'ambassadeur de France en Allemagne, 

M. Etienne et la ministre présidente du Land de Sarre Mme 

Kramp-Karrenbauer.  

NB : à la dernière Assemblée Générale du Club d’Affaires 

Saar-Lorraine le Fabienne PIERRARD, présidente sortante 

a été remplacée par Didier GUENIN. De même Gerhard 

Küntzle est le nouveau consul général de Strasbourg. Il est 

en poste depuis le 2 septembre 2015. 

La prochaine conférence annuelle des clubs d’affaires 

franco-allemands aura lieu du 22 au 24 septembre 2016 à 

Rennes. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 

portail Internet de tous les clubs d’affaires franco-allemands 

à l’adresse suivante : http://www.clubs-des-affaires.org 
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Saveurs du Monde 

 1er décembre 2015 à Marseille 

 

Le 1 er décembre s’est tenu la 3 ème édition de la soirée « Saveurs du monde » au World Trade Center 

de Marseille. Cette manifestation, organisée en partenariat avec l’UCCCAB (www.u3cab.com) a pour 

but de faire découvrir et de partager les spécialités culinaires des différents pays dans une ambiance 

conviviale et propice aux échanges. A cette occasion 26 

chambres de commerce, clubs d’affaires bilatéraux et 

consulats étaient invités pour faire déguster les spécialités 

du pays qu’ils représentaient. 

Le CAFAP était présent à cette manifestation et son stand 

composé de pains d’épices et autres petits gâteaux de 

Noël, de Christstollens (gâteau traditionnel allemand de 

Noël), de Bretzels et des vins allemands eu beaucoup de 

succès.  

 

 

 

Réunion de Noël 

14 décembre 2015 à l’Hotel La Rotonde 

 
Le lundi 14 décembre 2015 avait lieu à l’Hotel La Rotonde, la traditionnelle réunion annuelle de Noël 

du Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence. 

A cette occasion, Monsieur Stephan GHIO, responsable du pôle prospection de PROVENCE 

PROMOTION a présenté les atouts économiques du département des Bouches-du-Rhône et ses différents 

projets industriels en cours. 

Les 40 participants ont pu ensuite se retrouver et échanger autour d’un verre de vin chaud. Les convives 

ont également pu déguster de délicieux gâteaux allemands traditionnels. 
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SEMINAIRE 

Le séminaire franco-allemand sur les risques naturels.  

Mercredi 18 novembre 2015 au Technopôle Arbois-Méditerranée. 

 

Cette année encore, l'environnement est au cœur des débats en région PACA. Avec les inondations 

meurtrières de l'automne 2015, et l'ampleur des dégâts, il semble que l'environnement rentre de plus en 

plus au centre du débat politique. Comment faire face aux catastrophes naturelles ? Comment prévenir 

au mieux ces catastrophes ? Comment éviter des dégâts 

trop importants ? Voila de nombreuses questions 

auxquelles les politiques et entreprises doivent faire face.  

Dans ce contexte, le CAFAP (Club d'affaires franco-

allemand de Provence) a organisé le mercredi 18 novembre 

2015, au Forum du Technopôle de l'environnement Arbois-

Méditerranée, un séminaire franco-allemand sur les 

risques naturels.  

A cette occasion, de nombreux intervenants et 

personnalités se sont rassemblés pour présenter ensemble 

les enjeux que représente l'environnement en PACA.  

Parmis les personnalités présentes, le consul général 

d'Allemagne, Rolf Friedrich Krause (cf photo ci-contre 

pour le mot de bienvenue), Olivier Frégeac, vice-président 

de la Communauté du Paix d'Aix (CPA), délégué aux 

Risques majeurs, le président du Technopôle Arbois-

Méditerranée Jean-Marc Perrin, le président du club 

d'affaires franco-allemand de Provence Patrick Privat de 

Garilhe et aussi Frédéric Guilleux, directeur du 

développement du Technopôle de l'environnement Arbois-

Méditerranée qui a animé la conférence tout au long de la 

journée.  
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Visite du CESIR 

 le jeudi 19 novembre 2015 

Dans la continuité du séminaire franco-allemand sur les risques naturels, une vingtaine de personnes ont 

profité de la visite du CESIR (Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques) au lieudit Valabre 

(Gardanne) le jeudi 19 novembre 2015.  
 

 

 

Création de l’Entente Valabre en 1963 –7 départements 

ont adhéré dès la création. Au départ l’Entente Valabre a 

été centré sur des feux de forêt pour permettre de 

coordonner ces derniers. Ensuite une école a été créée 

pour la mise en place d’une doctrine qui permette de 

combattre les feux de forêts. La mutualisation des 

compétences et des forces constituent un vecteur 

important. 

Une structure comme le CESIR n’existe nulle part 

ailleurs. Il n’existe aucun autre service de sécurité civile 

dans le monde qui dispose de tels dispositifs avec cette 

taille et cette envergure. 

Le CESIR propose de formations sur la gestion des 

risques moyennant des programmes et des outils informatiques puissants qui permettent de faire travailler 

plusieurs acteurs en même temps pour coordonner des actions dans des situations problématiques qui 

demandent des décisions rapides, réfléchies et efficaces. 

 

OÙ EN SONT LES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-ALLEMANDES ? 

Les relations franco-allemandes en PACA 

 

Allemagne/PACA : un couple prospère  

Les exportations de la région PACA vers l'Allemagne sont en plein 

essor au premier semestre 2015. Selon un rapport du service des 

affaires internationales de Provence Alpes Côte d'Azur du 23 

septembre 2015, la région connait, une augmentation de 31,4% de 

ses exportations vers le pays de Goethe. L'Allemagne devient ainsi 

le 4ème client des exportations de la région. C'est grâce notamment 

à ses exportations dans la construction aéronautique et spatiale que 

PACA se place durablement comme un partenaire commercial 

majeur de la 4ème puissance économique du monde.  

mailto:christine.jobert@cafap.fr


NEWSLETTER DU CAFAP 
Décembre 2015 

8/12 

_____________________________________________________________________________________________ 
C L U B  D ' A F F A I R E S  F R A N C O – A L L E M A N D  D E  P R O V E N C E 

19, rue du Cancel  13100 AIX-EN-PROVENCE  France 
Tél. : +33 (0)4 42 21 29 55  e-mail : christine.jobert@cafap.fr  Internet : www.cafap.fr 

Association Loi 1901 – SIRET 509 230 322 00018 – APE 9499Z 

Le tourisme allemand en PACA 

620 000 séjours 

Soit 11 % de la clientèle internationale.  

5,3 millions de nuitées  

Soit 11,5 % des nuitées des clientèles internationales.  

1,1 million de nuitées  

Dans les campings de la région.  

102 € de dépense moyenne  

Par jour et par personne.  

568 millions d’euros  

Soit 11 % des recettes touristiques liées aux clientèles internationales  

Rapport du BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.) 

Les relations économiques franco-allemandes se sont largement développées en 2015. Sur l'année, on 

constate une augmentation de 3,3% du volume d'échange commercial entre les deux pays pour atteindre 

les 169,4 milliards d'euros. Les principaux produits échangés entre les 2 pays sont des produits du secteur 

de la chimie, du métal, de l'automobile ainsi que, dans une moindre mesure, du secteur de l'industrie 

aéronautique et spatiale. 

Par ailleurs, le déficit commercial de la France, grâce à une augmentation de ses exportations vers son 

premier partenaire commercial, baisse par rapport à l'Allemagne. La France reste d'ailleurs la destination 

privilégiée des exportations allemandes et représente le 3ème pays en termes d'importation outre-Rhin. 

Les IDE (investissement direct à l'étranger) de la France vers l'Allemagne sont également importants 

puisqu'ils représentent 6% du total des IDE en Allemagne soit 26 milliards d'euros. A l'inverse, les IDE 

allemands en France équivalent à 35 milliard d'euros. Les entreprises allemandes investissent 

massivement en France dans le secteur de la chimie et de l'automobile. 

Les entreprises allemandes séduites 

Dans son numéro 230 (septembre 2015) le journal « Accents de Provence », mensuel du département des 

Bouches-du-Rhône, met « l’accent » sur les entreprises allemandes en région PACA. L’auteur constate 

qu’en 2014, 63 entreprises allemandes sont venues s’implanter dans les Bouches-du-Rhône, chiffre stable 

par rapport à 2013, et parle même d’une accélération du rythme d’implantation de sociétés d’Outre-Rhin. 

Parmi les nouvelles entreprises allemandes se trouvent par exemple Matrium (mécanique de pointe), 

Peiker (télécoms pour l’automobile), Physic Instrument (instruments de mesure) et Oldenburger 

(construction navale). Les sociétés allemandes occupent le second rang (après les Etats-Unis) parmi les 

investisseurs étrangers présents sur le territoire, et créent de l’emploi pour 11500 personnes.  
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU CAFAP depuis juillet 2015 

 

Laurent BARTHELEMY 
 

« Installé en famille à Aix depuis 2003 après une carrière dans la construction navale, j’ai travaillé chez 

AREVA à Cadarache et aux Milles. Impliqué dans le projet ITER entre 2005 et 2008, j’ai découvert le 

CAFAP à cette époque et participé à la création du groupe de travail 

CAFAP’ITER ! Etant à présent consultant en management et en éthique des 

entreprises, je suis heureux de retrouver le CAFAP et l’amitié franco-allemande. 

Ayant étudié l’allemand en première langue et beaucoup travaillé avec des 

entreprises allemandes, je compte sur le CAFAP pour me  

remettre à niveau ! Ma femme et moi - après avoir déménagé une dizaine de fois 

- nous trouvons bien en Provence et espérons profiter longtemps de sa lumière 

et de ses richesses culturelles, du rosé aux belles façades aixoises et aux 

coutumes provençales. » 
 

Emmanuelle HARTMANN 
 

Mes racines sont européennes : une grand-mère espagnole ayant vécu 40 ans 

en Allemagne, une branche flamande et des parents français. J´ai suivi des 

études de Marketing en ERASMUS en Suède où j´ai rencontré mon mari, qui 

est allemand. L´Europe est mon pays. 

Après une phase de vie à Paris, où j´ai travaillé 8 ans comme Responsable 

Communication et Responsable Développement Durable, nous sommes 

partis, à Francfort pour faire découvrir l´Allemagne à nos enfants. 

A Francfort, j´ai travaillé comme Responsable Communication du groupe VINCI et intégré les 

associations Francfort Accueil et le Club des Affaires de la Hesse. 

Ce fût aussi l´occasion de changer de voie en me réorientant vers le journalisme et la rédaction, des 

métiers qui me passionnent. J´ai lancé et développé le journal on-line 

www.lepetitjournal.com/francfort. Le média existe toujours et est dirigé par mon amie Valérie Keyser. 

Arrivée en Provence en 2012, je me suis établie comme Rédactrice et Conseil en Communication 

Freelance. J´écris pour des médias et des entreprises. En parallèle, je fais partie du Conseil 

d´Administration du Centre Franco-Allemand et je suis aussi Conseillère Municipale bénévole dans la 

belle commune de Saint Marc Jaumegarde, où je réside. 
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Piero BISSI 
 

Ingénieur en Mécanique Docteur en Ingénierie des matériaux Italien, Anglais, 

Allemand. 

Plus de 20 ans d’expérience dans la mécanique (SACMI, BaByliss Pro, ROLEX , 

THALES, CNIM...) 

Fondateur de TU-YANG sas Service et conseil en ingénierie mécanique avec un 

intérêt particulier pour l'opto-mécanique et les projets internationaux.  

Membre du CAFAP depuis : 20/10/2015. 

 

 

Ines ZEGOULLI 
 

« Après une formation d’ingénieur en Eau et Environnement à Stuttgart, je me suis expatriée en France 

et ailleurs pour devenir experte en hydraulique urbaine et fluviale. J'ai travaillé sur des projets 

d'aménagement du territoire et construction d'infrastructures linéaires et aussi sur le développement de 

lotissements industriels et urbains. 

J'ai créée une entreprise de conseil et je travaille en ce moment sur un projet de réseau d’assainissement 

en Jordanie pour un bureau d’étude allemand. Je suis à la recherche d’opportunités de développement 

et de coopération en France et à l’International. » 

 
Et aussi… 

Julien WARLOUZE - J.W & Associés 

Julie LEDORRÉ -  J.W & Associés 

 

Roger VIBERT – Conseiller Négoce Produits Industriels 
 

Manifestations en janvier 2016 
 

 « Parier sur l’Allemagne » 

22 janvier 2016 au Lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence 
 

Dès la rentrée 2016, le CAFAP participe à la journée franco-allemande le 22 janvier intitulée: « Parier 

sur l’allemand », organisé à 18h par le Centre Franco-Allemand au lycée Paul Cézanne. 

Cette journée sera consacrée à l’information sur les débouchés qu’offre l’apprentissage de la langue 

allemande. 

Anne-Marie Weis du service formation de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

(CFACI) interviendra pour vous présenter certains cursus universitaires franco-allemand comme le 

cursus d’Etudes intégré en Histoire TübAix (double cursus universitaire entre la faculté de Tübingen et 

Aix-Marseille) qui existe depuis 25 ans. 

STAMMTISCH avec un axe B2B et échanges 

28 janvier 2016 de 12h30 à 14h au restaurant MundArt à Marseille 
Vous recevrez ultérieurement des informations détaillées 
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LES MANIFESTATIONS A VENIR 

 

 

 ITER 

 Participation du CAFAP au MIIFED IBF (International Fusion Energy Days ITER 

Business Forum – http://www.miifed-ibf2016.com/)  du 8 au 11 février 2016 à 

Monaco. 

 

 Manifestations diverses  

 

 Journée franco-allemande du 22 janvier : « Parier sur l’allemand » (voir ci-dessus) 

 Manifestation autour de la FrenchTech en coopération avec Provence Promotion 

 

 Evénements  

 

 « Tremplin Allemagne » avec une Table ronde sur l’Export prévue en mai/juin 

2016 et différents petits déjeuner autour du thème « Export vers l’Allemagne les 

does et don’t » 

 Séminaire franco-allemand (octobre/novembre 2016) sur le traitement et la 

valorisation des déchets. 

 Manifestation autour de la FrenchTech en coopération avec Provence Promotion 

 

 Visites  

 

 Visite du site ITER  (date à préciser) et de la Cité de l’Energie (Cadarache) 

 Visite du quartier d’affaires Euroméditerranée 

 

 Stammtischs 

 

 Organisation des plusieurs Stammtisch tout au long de l’année. 

 

 Congrès  

 

 Participation du CAFAP et de ses membres à la rencontre des Clubs d’Affaires 

Franco-Allemands qui aura lieu du 22 au 24 septembre à Rennes 
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