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Chers Membres,  

 

Comme vous savez, le CAFAP édite deux fois par an une newsletter qui résume les 

grandes lignes des activités, manifestations et évolutions de notre association.  

 

Les six premiers mois de cette année 2016 ont été, de nouveau, riches en 

événements et rencontres dont vous pourrez vous convaincre en parcourant les pages qui 

suivent. Un nouveau partenariat a été notamment créé avec Provence Promotion, l’agence 

de développement économique des Bouches-du-Rhône, afin de consolider et renforcer les 

investissements allemands sur le territoire. Nos Stammtischs, les rencontres conviviales 

sous forme de déjeuners ou dîners ont toujours beaucoup de succès et nous les 

poursuivrons au même rythme (1 Stammtisch toutes les 5 à 6 semaines) pendant la 

deuxième moitié de l’année avec une édition spéciale « Fête de la Bière » le 26 octobre.  

 

Dès la Rentrée nous continuerons notre cycle « Tandem Allemagne » qui a été lancé 

par la table ronde « Export et Implantation en Allemagne » en proposant un atelier 

« Foires et Salons en Allemagne » pour les sociétés intéressées par le marché allemand. 

Ensuite nous vous invitons à nous rejoindre pour la 17ème rencontre des Clubs d’Affaires 

Franco-Allemands à Rennes – une belle occasion franco-allemande de rencontrer tous les 

responsables des autres clubs, mais aussi leurs différents membres.  

 

Comme vous pouvez constater, le CAFAP ne manque ni d’enthousiasme, ni de 

projets dont le principal moteur êtes bien sûr vous, nos membres. Merci pour votre fidélité, 

pour votre encouragement et vos idées ! 

 

Bon été et bon repos à tous et à bientôt pour la suite de l’aventure du CAFAP… 
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Le 28 janvier 2016 au Restaurant Mund Art à Marseille 

 

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés pour le premier Stammtisch/déjeuner convivial 

de l’année au restaurant MundArt à Marseille. Chaleureusement accueillis par Cornelia Weiser (membre 

du CAFAP et co-propriétaire du restaurant) et par son équipe, nous avons profité de ce moment pour 

vous présenter les dernières évolutions du CAFAP et ses projets pour l’année 2016.  

 

Le 4 mars 2016 à Saint-Marc-Jaumegarde 
 

Le vendredi 2 mars 2016 a eu lieu le deuxième 

Stammtisch/déjeuner convivial de l’année, dans le joli petit 

village de Saint-Marc-Jaumegarde. Après une visite de la 

Chapelle du village, qui nous a permis de découvrir les œuvres du 

peintre et lithographe Léo Marchutz, nous nous sommes dirigés 

vers le restaurant de l’Oustan de Saint Marc pour un repas très 

convivial. L’occasion pour nous de rencontrer de nouveaux 

membres du Club d’Affaires Franco-Allemand et de retrouver les 

anciens qui ont une nouvelle fois répondu 

présents pour cette rencontre. Un très bon 

moment pour tous.  

Le 21 avril 2016 au Ballet National de Marseille 

Le jeudi 21 avril 2016 se tenait l’Assemblée Générale annuelle du Club d’Affaires Franco-Allemand de 

Provence au Ballet National de Marseille. Accueillis par Harald Krytinar, nouveau membre du CAFAP, 

nous nous sommes rassemblés dans la salle des piliers pour le déroulement de notre AG. Nous avons 

ensuite suivi une visite guidée des locaux du Ballet National de Marseille, et ainsi pu nous faire une idée 

du quotidien de la troupe du Ballet. Le temps n’étant pas en notre faveur, nous nous sommes finalement 

réunis dans la cafétéria, et non dans le patio en extérieur, pour un Stammtisch plateau-repas en toute 

convivialité.  

 

 

 

 

 

Le 4 Juillet 2016 à la Villa Minna Vineyard à Saint Cannat 
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Le Club d’Affaires franco-allemand de Provence a organisé, lundi 4 Juillet son dernier Stammtisch avant 

la trêve estivale. A l’occasion nous nous sommes réunis à la Villa Minna Vineyard, domaine viticole à 

Saint Cannat. 

 

 

 

 

 

 

Après une visite du domaine, de la cave de vinification et une présentation de l’élaboration du vin par 

l’un des vignerons, nous avons pu déguster 4 millésimes de leur production et un délicieux buffet 

dînatoire autour duquel nous avons eu le plaisir de nous retrouver afin d’échanger et apprendre à 

connaitre de nouveaux membres.  

Un moment très convivial et amical pour 

tous qui était également l’occasion pour 

faire le point des actions qui se sont 

déroulées pendant le premier semestre 

2016 et de s’échanger sur celles prévues 

pour la suite. 
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EVENEMENTS DIVERS 

 

Conférence « Parier sur l’Allemagne » du 22 janvier 2016 au Lycée Paul Cézanne à 

Aix-en-Provence 

A l’occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier 2016, le CAFAP a participé à la conférence 

intitulée « Parier sur l’allemand », organisée par le Centre Franco-Allemand. Cette rencontre s’est 

déroulée à partir de 18h au lycée Paul Cézanne. Le but de la conférence était d’informer les lycéens sur 

les débouchés professionnels qu’offre l’apprentissage de la langue allemande. Dans ce contexte le 

CAFAP a fait une intervention sur les offres d’emploi qu’il reçoit régulièrement demandant du personnel 

germanophone. La conférence fut un succès et les élèves purent se représenter de manière concrètes les 

perspectives professionnelles possibles dans le domaine du franco-allemand.  

 

Participation du CAFAP au MIIFED IBF 

Le CAFAP héberge depuis plusieurs années le dIIF (Deutsches ITER Industrie Forum) – le Forum 

industriel allemand pour ITER et a participé dans ce contexte au MIIFED-IBF16 (International Fusion 

Energy Days ITER Business Forum – http://www.miifed-ibf2016.com/) qui s’est tenu du 8 au 11 février 

à Monaco. Le stand du dIIF fut le lieu de rencontre pour les sociétés allemandes qui ont participé à cet 

événement et - en dehors des interventions et conférences très intéressantes - de nombreuses relations 

d’affaires ont pu s’établir. Le prochain événement autour 

le projet ITER sera l’IBF 2017 (ITER Business Forum) 

qui se tiendra du 28 au 30 mars à Avignon. 
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La visite du site ITER le 24 mars 2016 
 

Le Club d’Affaires Franco-Allemand de 

Provence, en partenariat avec la Chambre 

Franco-Belge du Sud de la France, a organisé le 

jeudi 24 mars 2016 une visite du site ITER à 

Cadarache. Nous nous sommes tout d’abord 

retrouvés au château de Cadarache pour un 

déjeuner commun franco-allemand / franco-

belge, avant de partir pour le site actuellement en 

construction du projet ITER. Une visite guidée 

très interactive nous a permis de saisir les 

caractéristiques, les enjeux et les problématiques 

autour d’ITER, qui sera la première installation 

de fusion nucléaire capable de produire une 

quantité d’énergie nette à usage industriel et 

domestique. 

30 personnes ont participé à cette demi-journée de visite. 
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  LA FOIRE DE HANOVRE 

Dans le cadre de la convention que le CAFAP a signée avec l’agence de développement économique des 

Bouches-du-Rhône « Provence Promotion » en début de cette année, nous avons accompagné cette 

dernière à la Foire de Hanovre qui s’est tenue du 24 au 28 avril. Il s’agit du plus grand salon industriel 

du monde et le leitmotiv de cette année fut l’industrie 4.0 avec comme pays invité, les Etats-Unis et la 

visite de Barack Obama ! Un certain nombre de rendez-vous ont été réalisés avec des structures 

économiques spécialisées dans l’export pour essayer d’attirer des entreprises allemandes, mais aussi des 

industriels d’autres pays représentés sur le territoire Aix-Marseille.  

  TABLE RONDE 

La Table Ronde « Export et Implantations en Allemagne » le 2 juin 2016 

 

L’Allemagne reste une cible prioritaire pour les exportations françaises. Malgré ce marché de proximité 

géographique, les étapes et méthodes indispensables à une prospection efficace et une 

commercialisation/implantation couronnée de 

succès sont souvent mal connues.  

C’est dans ce contexte que le Club d’Affaires 

franco-allemande de Provence a organisé, le 2 

Juin 2016, une table ronde sur le thème 

« Export et Implantation en Allemagne » au 

World Trade Center - WTC de Marseille. 

Cet évènement était le coup d’envoi du projet 

TANDEM Allemagne, projet organisé sur 2 

ans (2016/2017) et ayant pour objet de faciliter 

les démarches économiques et commerciales 

franco-allemandes pour les sociétés françaises 

intéressées par le marché allemand (cf. page 13 

pour la suite de l’action). 

Au cours de cette Table Ronde, différents 

thèmes ont été abordés : les salons et les 

filières ; les aspects juridiques, institutionnels, 

financiers et la fiscalité du marché allemand, et 

enfin, les ressources humaines, 

l’interculturalité et l’environnement 

décisionnel. Ces sujets ont été présentés par de 

nombreux intervenants afin de préparer au 

mailto:christine.jobert@cafap.fr


NEWSLETTER DU CAFAP 
Juillet 2016 

 8/18 

_____________________________________________________________________________________________  
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 

mieux les entreprises françaises intéressées par un projet d’export et/ou d’implantation en Allemagne. 

Les interventions ont été ensuite complétées par des témoignages d’entreprises telles qu’Airbus 

Helicopters, Pellenc SA, Ekilux, Editag, … Pour l’occasion, plus de 50 personnes avaient répondu 

présentes, dont Madame Dagmar Wülknitz, représentante de NRW Invest (agence de développement 

économique de Rhénanie-Nord Westphalie dont le chef-lieu est la ville de Düsseldorf), spécialement 

venue d’Allemagne pour cette Table Ronde, ou encore Madame Renée Gualano, présidente du Club 

d’Affaires franco-allemand de NRW. Cette Table Ronde s’est clôturée avec un cocktail dinatoire, autour 

duquel les personnes présentes étaient invitées à échanger, et pouvaient saisir l’occasion pour poser des 

questions plus spécifiques aux intervenants.  

 

FÊTE de l’ÉTÉ 

Le 8 Juillet 2016 : Fête de l’été dans les jardins de l’atelier Cézanne à Aix-en-

Provence 

Comme tous les ans, avant les vacances estivales nous avons organisé en partenariat avec le Centre 

Franco-Allemand de Provence et  l’Association France Allemagne Provence de Lourmarin la 

traditionnelle « SOMMERFEST » - fête de l’été qui s’est tenue le vendredi 8 juillet soir dans les jardins 

de l’Atelier de Cézanne à l’occasion de l’exposition de photos réalisées par Willy Maywald. 

Ce fut aussi l’occasion de rendre hommage au travail de Joachim Rothacker, qui vient de prendre la 

retraite de ses fonctions comme directeur du Centre Franco-Allemand de Provence après de longues 

années de service et de saluer son successeur Fabian Meinel. La soirée fut douce et chaude, l’ambiance 

conviviale et les discussions animées – un beau moment d’échanges !  

 

RESULTATS DU SONDAGE DE SATISFACTION 

Nous avons récemment créé et diffusé un sondage de satisfaction concernant le CAFAP, ses activités et 

manifestations, auprès de nos membres, dont les résultats ont été présentés au Stammtisch du 4 Juillet à 

la Villa Minna Vineyard.  

mailto:christine.jobert@cafap.fr


NEWSLETTER DU CAFAP 
Juillet 2016 

 9/18 

_____________________________________________________________________________________________  
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 

Nous vous présentons ici un résumé de quelques questions marquantes.  

« Quels sont vos domaines d’intérêts liés au 

CAFAP ? » 

Il semblerait, d’après les résultats de ce sondage, 

que les domaines d’intérêts de nos membres 

soient en concordance avec ceux que le Club 

propose. En effet, l’intérêt de nos membres se 

dirige plutôt vers des manifestations autour d’un 

secteur industriel particulier ou encore la 

présentation de sociétés et des activités 

professionnelles affiliées aux membres. En 

revanche, nos membres semblent moins 

intéressés par le projet ITER.  

« Quels types d’évènements vous intéressent le 

plus ? » 

Les évènements pour lesquels les membres 

manifestent leur plus grand intérêt sont les présentations d’activités professionnelles et visites 

d’entreprises affiliées aux membres ; les conférences, débats, tables rondes ; et les visites de lieux et 

d’entreprises non affiliés aux membres.  

Les évènements qui suscitent relativement le moins d’intérêt sont la poursuite des séminaires franco- 

allemands autour des thématiques liées à l’environnement et les ateliers thématiques.  

« Avez-vous participés aux manifestations/Stammtischs suivants ? Si oui, en étiez vous satisfaits ? »  

D’après les graphiques ci contre, il semblerait qu’une grande majorité des membres ayant répondu au 

sondage n’ait pas participé aux derniers évènements organisés par le CAFAP. En revanche, il semblerait 

que les participants aient plutôt apprécié ces manifestations au vue de l’absence de réponse « pas du 

tout ».  
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« Quelles prestations vous intéressent le plus ? » 

Il ressort de ce sondage que les membres du CAFAP sont le plus intéressés par : 

- le Networking à l’aide d’organisation d’évènements et de rencontres franco-allemandes  

- la mise à disposition de la liste d’adhérents du Club 

- la mise à disposition d’informations et adresses économiques françaises et allemandes 

En revanche, les membres semblent être moins intéressés par : 

- Le soutien dans la recherche de personnel germanophone et francophone 

- Dans l’assistance personnalisée dans l’exécution de projets et des rencontres d’affaires 

« Seriez vous intéressés par des rencontres bilatérales avec d’autres Clubs d’Affaires et/ou par un 

évènement de type Speed Dating avec les membres du Club ? » 

Une grande majorité serait en effet intéressée par ces deux types d’évènements. En effet, les répondants 

à ce sondage estiment que ces deux manifestations seraient une opportunité à ne pas manquer pour élargir 

leur réseau et apprendre à davantage connaitre les membres du CAFAP. 

« Quels sont, selon vous, les 3 adjectifs décrivant au mieux le CAFAP ? » 

Les réponses et adjectifs ont été multiples, mais plusieurs adjectifs ont été plus redondants que d’autres. 

Ainsi, les membres du CAFAP perçoivent le Club comme principalement : Convivial – Professionnel 

– Diversifié.  

« Selon vous, comment voyez-vous l’évolution du CAFAP d’ici 5 ans ? » 

Un commentaire est survenu particulièrement souvent au cours de ce sondage, selon lequel le Club 

d’Affaires franco-allemand de Provence deviendra une agence franco-allemande incontournable dans la 

région PACA. Nombreux ont été ceux qui pensent que le CAFAP élargira autant ses activités que sa zone 

géographique d’action. 
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU CAFAP depuis décembre 2015 

 

Jean-Christophe GIRAUD 

 
« Installé depuis peu à la Seyne sur Mer, j'effectue mon retour en Provence après 

huit années passées en Bavière, à Munich. Désireux de conserver des liens forts 

avec le pays qui a su m'accueillir pendant de longues années, j'ai découvert avec 

enthousiasme l'existence du CAFAP.  

De formation commerciale en France, j'ai terminé mes études à la Technische 

Universität München et fait évoluer mes compétences vers les métiers de 

l'ingénierie automobile. J'ai ainsi travaillé pour BMW, Peugeot et Panasonic 

dans leurs projets de véhicules électriques et hybrides. Fort de cette expérience, 

je souhaiterais partager ma passion pour l'automobile et la culture allemande avec les autres membres 

du CAFAP qui, je n'en doute pas, sauront me faire découvrir de nouveaux horizons... » 

 

Harald KRYTINAR 

D’origine autrichienne, j’ai vécu plus de 10 ans en Allemagne et je me suis installé à Aix-en-Provence 

en 2003. Pendant 3 ans j’ai travaillé pour le Ballet Prejlocaj en tant que danseur, ce qui impliquait des 

déplacements très fréquents. C’est seulement à partir de 2006, quand j’ai décidé de quitter le monde de 

la danse pour m’investir à temps plein dans la création de films institutionnels et documentaires, que 

j’ai commencé à vraiment découvrir la Provence. 

Je suis fasciné par les contrastes que la région offre. Je les retrouve dans les paysages, entre les 

différentes villes et parmi les gens. Selon moi, c’est cette texture multifacette qui donne à la région son 

énorme potentiel créatif avec un très grand potentiel pour entreprendre. Il y a un peu plus d’un an j’ai 

rejoint l’équipe du Ballet national de Marseille. Mon rôle en tant que chef de projet me donne 

l’opportunité de renforcer mes échanges avec des partenaires et des structures sur place et au niveau 

international. 

Les entreprises et structures déjà existantes dans la région ne sont néanmoins pas toujours visibles ou 

accessibles. Devant ce fait, le CAFAP, en créant des passerelles entre différents individus et en 

améliorant la lisibilité du tissu économique et sociétal, fait d'après moi un travail essentiel et efficace. 

J’espère pouvoir apporter ma contribution à cette mission par le biais de mon engagement dans 

l’avenir. 

Stéphane BUSSA, PI France 

Pour cette année 2016, nous comptons également comme nouveau membre Stéphane Bussa. Président 

de la société PI France, filiale française du groupe allemand Physik Instruments (PI), son ancrage 

professionnel dans le franco-allemand a justifié son adhésion au Club d’Affaires Franco-Allemand de 
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Provence. Fondé en 1977, le groupe PI est leader sur le marché des systèmes de micro- et de nano-

positionnement. Depuis 40 ans, le groupe comptant près de 900 employés et plus de 110 millions 

d’euros de chiffre d’affaires se félicite de représenter l’excellence dans les systèmes de contrôle de 

déplacement ultra-précis et dans les technologies du nano-positionnement piézoélectrique. C’est avec 

plaisir que nous accueillons la société PI France dans notre réseau.  

 

Marc KASCHEL 

« Installé à Marseille depuis le mois d’avril j’ai hâte de découvrir le sud de la 

France et ses activités. Directeur des ventes export (MEBA 

Metallbandsägemaschinen GmbH, Stuttgart/Allemagne) et personnellement 

responsable du développement commercial sur les zones Europe de l`Ouest, du 

continent américain et de l’Australie.  

Souvent en voyage j’espère avoir plus de temps dans les mois à venir pour 

profiter de notre belle région. » 

 

Audrey LEMERCIER 

 
 « J’ai quitté ma Sarthe natale en 2002 pour poursuivre mes études de Langues 

Etrangères Appliquées à Aix en Provence. Je n’en suis plus repartie depuis, car j’ai 

trouvé rapidement du travail dans une société allemande  située à ROUSSET où je 

suis salariée depuis maintenant 12 ans !!! Une ancienneté rare de nos jours!  J’occupe 

le poste de Responsable Administrative au sein du groupe CLEANPART France SAS 

dont la maison mère est basée à Asperg (Baden Württemberg).  

Mon parcours professionnel étant assez « simple», je vais en profiter pour me 

présenter en tant que personne.  Je suis énergique, sociable et épicurienne. J’aime 

beaucoup l’échange culturel. Malgré les apparences, je suis d’un naturel timide… 

mais j’ai décidé de travailler dessus activement. Je me suis donc inscrite cette année 

au CAFAP (Mars 2016) et suis également membre d’une troupe de théâtre d’improvisation sur Aix-en-

Provence ! Je n’ai participé pour l’instant qu’à une seule manifestation mais je compte profiter 

davantage des sorties proposées par le CAFAP ! »  

 

Et aussi… 

Madame Anika NIEMEYER 

Madame Betina DECHENAUD 

Madame Marianne TCHERNIA - EUROTRIADE France 

Madame Françoise MARTIN - SAS ABL Expertise Comptable   
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Prochaines manifestations 
 

Le 23 Juillet 2016 : les 30 ans du Club d’Affaires Franco-Allemand de Bade-

Wurtemberg à Tübingen 

Les 30 ans d’existence du Club d’Affaires franco-

allemand de Bade Württemberg seront célébrés leur 

de la traditionnelle Sommerfest – Fête de l’été au 

Centre Culturel Franco-Allemand (Deutsch-

Französisches Kulturinstitut) de Tübingen le 23 Juillet 

2016 à partir de 16h00. Le CAFAP y a été invité en 

tant que club d’affaires franco-allemand partenaire 

étant donné qu’Aix-en-Provence est depuis plus de 50 

ans la ville jumelle de Tübingen ! Patrick Privat de 

Garilhe, le président du CAFAP et Christine Jobert, sa 

directrice s’y rendront accompagnés par Stéphane Ghio  de 

Provence Promotion, l’agence de développement économique des Bouches-du-Rhône pour faire la fête, 

mais aussi pour y rencontrer certains acteurs économiques locaux et des entreprises intéressées par la 

France et notamment la région PACA. Vous pourrez vous joindre à nous et partager un moment convivial 

autour de spécialités culinaires françaises et de musique. 

 

Le 15 septembre 2016 : TANDEM Allemagne – Atelier Thématique : « Salons et 

Filières » 

Le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence avec ses 80 membres professionnels est régulièrement 

et de plus en plus sollicité par différentes sociétés régionales pour donner des conseils concernant le 

marché allemand.  

« Facilitez vos démarchés économiques et commerciales franco-allemandes grâce au CAFAP, son réseau 

et ses membres » voici en résumé ce que nous souhaiterions proposé aux sociétés intéressées par le 

marché allemand. Après en avoir questionné quelques-unes parmi elles et écouté leurs expériences avec 

le marché allemand, nous avons essayé de comprendre plus finement leurs besoins et attentes afin de 

pouvoir leur proposer une approche la plus près de leurs besoins et un positionnement à la fois 

différenciant et complémentaire à celui que ces sociétés pourraient trouver auprès des acteurs de l’export 

traditionnels et incontournables.   

L’idée est née de suivre un plan d’actions axé autour de la recherche de partenariats et de synergies 

en s’appuyant sur des outils comme les différents réseaux économiques en France et en Allemagne, 

le tutorat par les entrepreneurs qui sont déjà établis dans le pays du voisin, du conseil, etc. 

mailto:christine.jobert@cafap.fr


NEWSLETTER DU CAFAP 
Juillet 2016 

 14/18 

_____________________________________________________________________________________________  
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 

Ensuite - et dans la mesure du possible - il conviendrait d’identifier un Tandem, c’est-à-dire deux 

sociétés – une en Allemagne, l’autre en France – qui pourraient travailler en partenariat, profiter l’une de 

l’autre, se compléter et élargir ainsi la gamme des produits et le périmètre des consommateurs.  

Dans le cadre de ce projet sera organisé un atelier thématique sous forme de petit-déjeuner le 15 

septembre 2016 autour du thème « Salons et Filières ». A cette occasion seront abordées des questions 

clés telles que le choix des salons, leur préparation, et comment en tirer le meilleur profit. Toutes les 

informations supplémentaires concernant cet atelier thématique seront communiquées ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 24 septembre 2016 : Rencontre des Clubs d’Affaires Franco-Allemands à 

Rennes 

Le Club d’Affaires franco-allemand de Rennes/Bretagne organise cette année la 17ème Rencontre des 

Clubs d’Affaires franco-allemands du 22 au 24 septembre 2016.  

Les trois grandes thématiques à l’honneur de ces 17ème Rencontres seront : Bretagne – Terre 

d’échanges, Energies et Cyber sécurité 

Le Club d’Affaires franco-allemand de Provence y sera présent et nous vous invitons 

chaleureusement à vous inscrire à cette rencontre annuelle des acteurs économiques franco-allemands 

qui promet un programme riche en échange, mais aussi en convivialité !  

Vous pouvez désormais vous 

renseigner et vous inscrire sur le site 

internet dédié :  

http://www.cafa-rencontres.fr/fr 
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Le 6 et 7 octobre 2016 Séminaire franco-allemand  « Traitement et valorisation des 

déchets » sur le Technopôle de l’Arbois et visite de la société Pellenc ST (Pertuis)  

Le Club d’Affaires franco-allemand de Provence continue son cycle de séminaire franco-allemand annuel 

qu’il organise depuis 8 ans en coopération avec le Technopole de l’Environnement Arbois – 

Méditerranée. La thématique de cette nouvelle édition autour de laquelle se retrouveront des spécialistes 

français et allemands, des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises et chercheurs sera 

« Traitement et Valorisation des Déchets ».  

Les objectifs de ce séminaire seront multiples : dresser un état des lieux du traitement et de la 

variolisation de déchets en Allemagne et en France, et plus particulièrement en PACA ; renseigner sur 

le système de recyclage mis en place et les solutions innovantes trouvées dans la recherche et les 

entreprises ; ou encore, inciter les acteurs français et allemands concernés à se rencontrer afin de 

confronter leurs points de vue et créer des liens économiques entre eux dans le but de développer leurs 

activités commerciales.  

 

 

 

Du 26 au 30 octobre 2016 : Oktoberfest  au Parc Chanot à 

Marseille 

L’Oktoberfest arrive enfin et pour sa première édition à Marseille ! Du 26 au 30 octobre, retrouvez au 

Parc Chanot l’ambiance authentique de l’Oktoberfest munichoise. Musique traditionnelle, danse, 

nourriture typiquement bavaroise et bien sûr bière sont au programme afin de vous faire vivre un moment 

d’exception. Invitez vos collègues, clients ou collaborateurs pour leur faire découvrir cette 

atmosphère unique et profitez de l’événement pour renforcer vos relations d’entreprises .   

Vous trouverez davantage d’informations sur le site oktoberfestmarseille.fr  
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Le 26 Octobre 2016 : Stammtisch à 

l’occasion de la Fête de la Bière à Marseille 

 

Le 8 décembre 2016 : Fête de Noël en coopération avec le Centre Franco-Allemand 

de Provence à l’Hotel Rotonde à Aix-en-Provence  

 

… 

 

OÙ EN SONT LES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-ALLEMANDES ? 
 

Premier semestre de l’année 2016, et pour nous l’occasion de dresser un état des lieux sur les relations 

économiques franco-allemandes de 2015, afin d’en tirer des perspectives pour l’année 2016. La lecture 

et le croisement d’analyses de journaux spécialisés plus ou moins optimistes concernant l’avenir du 

couple franco-allemand nous permettent aujourd’hui de faire le point sur la question suivante, importante 

pour le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence : « Où en sont les relations économiques franco-

allemandes ? » 

Le couple franco-allemand semble avoir du plomb dans l’aile 

« La France n’est plus le premier partenaire commercial de l’Allemagne ». C’est le titre de l’article 

consacré au couple franco-allemand que publiait le journal en ligne Les Echos le 2 mars 2016. Une 

déclaration choc qui fait suite à l’annonce de l’Office fédéral allemand de statistique, selon laquelle les 

Etats-Unis seraient le partenariat commercial le plus important de l’Allemagne avec une valeur de 173,2 

milliard d’euros d’échanges de biens entre les deux pays en 2015. Cette valeur dépasse en effet les 170,1 

milliards d’euros d’échanges de biens entre la France et l’Allemagne en 2015, remettant en question pour 

la première fois depuis les années 70 le positionnement de l’Hexagone en tant que premier partenaire 
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commercial de l’Allemagne. Ce constat, qui se fonde sur des données provisoires, mais qui semble sans 

appel, peut s’expliquer en partie par la faiblesse de l’euro par rapport au dollar, ce qui a permis de stimuler 

les ventes outre-Atlantique. 

Dans le supplément consacré à la France du journal allemand Frankfurter Allgemeinen Zeitung paru le 

25 février 2016, l’article intitulé « Deutsche Investoren setzen auf den Standort Frankreich » (Les 

investisseurs allemands misent sur la France) fait état d’une autre réalité. La France souffre également 

d’une réputation très mitigée auprès des investisseurs allemands, ce qui a conduit à une diminution 

globale des investissements de l’Allemagne vers la France entre 2010 à 2013.  

Peut-on pour autant annoncer dès aujourd’hui le divorce du couple franco-allemand en matière de 

relations économiques ? Ce tableau peu reluisant est nuancé par des annonces plus positives concernant 

les échanges économiques franco-allemands, notamment en ce qui concerne la nouvelle attractivité de la 

France pour les investisseurs allemands lors de ces deux dernières années. 

La France reste un pays attractif pour les investisseurs allemands 

Bien que les chiffres de l’année 2015 concernant l’investissement de l’Allemagne en France n’aient pas 

encore été publiés, on peut d’ores et déjà prévoir la confirmation d’une tendance générale de ces deux 

dernières années : les entreprises allemandes investissent à haut niveau vers la France. L’article 

« Deutsche Investoren setzen auf den Standort Frankreich » du supplément du journal Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung paru le 25 février 2016 cite en effet une donnée parlante : plus de 140 projets 

allemands d’investissement vers la France ont vu le jour en 2014. Un très bon chiffre, qu i est seulement 

dépassé par les investissements américains. La France souffre de nombreux clichés concernant son 

économie : les 35 heures, une culture de l’affrontement via la grève plutôt que le dialogue social... 

Monsieur Didier Boulogne, dirigeant de DACH Business France, une agence experte et contributrice de 

l’internationalisation de l’économie française, explique cependant que les entreprises et les investisseurs 

allemands connaissant la France et son marché ont une vision tout autre du sujet. Ceux qui connaissent 

la réalité du terrain savent en effet que les Français travaillent en moyenne 38,5 heures/semaine, voire 

même 44h pour les postes de direction. Les investisseurs allemands apprécient la loyauté dont font preuve 

les employés français, si bien que 60% des projets  accompagnés par Business France sont en fait des 

projets d’approfondissement et de développement d’affaires et d’entreprises déjà établies sur le territoire 

français. Une aubaine pour l’économie française, quand on sait que 43% des projets d’investissement 

créent de l’emploi sur le territoire. 

Monsieur Philippe Etienne, ambassadeur de la France en Allemagne, également interviewé dans un 

article « Frankreich, ein attraktives Land für Unternehmer » (La France, un pays attractif pour les 

entrepreneurs) pour le supplément du journal Frankfurter Allgemeiner Zeitung du 25 février 2016, fait 

état de trois éléments importants pour comprendre l’attractivité de la France pour les entrepreneurs 

allemands :  une économie française forte, basée sur la notion d’innovation et d’excellence, une position 

stratégique de la France au sein de l’Union européenne et une compétitivité hors prix de la main d’œuvre 

française de par sa haute qualification. Un dernier point à souligner, d’autant plus que la démographie en 

France favorise la pérennisation de cette masse salariale. 
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Ainsi, le couple franco-allemand n’est pas si en péril qu’on le prétend. Bien que la réciproque ne soit 

plus vraie, l’Allemagne reste le premier partenaire commercial de la France. C’est ce que tend à 

démontrer l’article « Deutschland bleibt wichtigster Handelspartner für Frankreich » (l’Allemagne reste 

le partenaire commercial le plus important de la France) du journal de la Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie. Avec 17% des parts globales de marché, l’Allemagne est le premier fournisseur 

de la France. Représentant 15,7% des destinations d’exportations françaises, c’est aussi son premier 

client.  

 

Sources : 

Claude Fouquet : La France n’est plus le premier partenaire commercial de l’Allemagne, LesEchos.fr, 02.03.2016. 

URL : http://www.lesechos.fr/monde/europe/021736576241-la-france-nest-plus-le-premier-partenaire-

commercial-de-lallemagne-1204171.php (Consulté le 5 avril 2016). 

Dr. Marcus Knupp : Deutschland bleibt wichtigster Handelspartner für Frankreich, Contact (Chambre Franco-

Allemande de Commerce et d’Industrie), mars/avril 2016, p.16. 

Martin Winder : Deutsche Investoren setzen auf den Standort Frankreich, in : Manual Frankreich 2016 (Frankfurter 

Allgemeiner Zeitung), 25.02.2016. URL: http://frankreich2016.manual-media.de/#/1 (Consulté le 5 avril 2016). 

Philippe Etienne (interview) : Frankreich, ein attraktives Land für Unternehmer, in : Manual Frankreich 2016 

(Frankfurter Allgemeiner Zeitung), 25.02.2016. URL: http://frankreich2016.manual-media.de/#/1 (Consulté le 5 

avril 2016). 

 

F I N 

mailto:christine.jobert@cafap.fr
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021736576241-la-france-nest-plus-le-premier-partenaire-commercial-de-lallemagne-1204171.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021736576241-la-france-nest-plus-le-premier-partenaire-commercial-de-lallemagne-1204171.php
http://frankreich2016.manual-media.de/#/1
http://frankreich2016.manual-media.de/#/1

