
 

 

Club d’Affaires franco-allemande de Provence 

Table Ronde « Export et Implantation en Allemagne » 
Le jeudi 2 Juin 2016  
Au WTC de Marseille  

 

 

Dans le cadre de son projet TANDEM Allemagne, qui recouvre différentes manifestations et 

actions tout au long de la période 2016/2017 et ayant pour objet de faciliter les démarches 

économiques et commerciales franco-allemandes pour les sociétés régionales intéressées par le 

marché allemand, le Club d’Affaires franco-allemand de Provence a organisé, le 2 Juin 2016, 

une table ronde sur le thème « Export et Implantation en Allemagne » au WTC de Marseille. 

 
Pour l’occasion, 55 personnes avaient répondu présents. Les participants ont été accueillis à 

partir de 15h30 et ont été invités à apprendre à se connaître autour d’un cocktail de bienvenue.  

L’évènement a débuté par une allocution de bienvenu de Monsieur Patrick Privat de Garilhe 

(Président du CAFAP), dans laquelle il a remercié tous les participants ainsi que les intervenants 

et sociétés venant témoigner de leurs expériences.  

 

 



 

 

 

 

Au cours de cette Table Ronde, différents thèmes sont 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. Différents intervenants 

insisteront sur ces points afin de préparer au mieux les entreprises françaises à leur projet 

d’export et/ou d’implantation en Allemagne. Ces interventions sont accompagnées de 

témoignages d’entreprises ayant déjà accompli cette expérience.  

Avant de débuté les présentations, Madame Ondine Henry, responsable marketing et 

Communication du Club WTC APEX prend la parole pour expliquer en quelques mots 

l’objectif de l’association qu’elle représente : Depuis 40 ans, le Club WTC APEX fédère des 

sociétés exportatrices régionales. Des TPE/PME primo-exportatrices ou déjà expérimentées, 

auxquelles le Club propose un soutien actif, mais aussi des grands groupes régionaux qui 

viennent partager leur savoir-faire et leur expérience à l’International. 

Le Club WTC APEX, c'est un lieu d’échange, de partage de bonnes pratiques et de carnets 

d’adresse, mais aussi des relations privilégiées avec les acteurs de l’international :  

 Le réseau des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 

 La World Trade Center Association et le WTC MP 

 Un ensemble de partenaires institutionnels et économiques, clés de la démarche export 

La parole est donnée à Madame Katja Toulouse, gérante de la société uNow qui ouvre cette 

table ronde en abordant la première thématique « Salons et Filières en Allemagne » mais qui 

anime également l’ensemble de l’évènement. Ainsi, Madame Toulouse discute de 

l’organisation de la distribution et des bonnes pratiques pour la commercialisation de produits 

et services en Allemagne.  



 

 

Ensuite intervient l’invitée spéciale Madame Dagmar Wülknitz, représentante de la société 

NRW.INVEST GmbH, venue de Düsseldorf pour participer à cette Table Ronde. Dans sa 

présentation sont décrits tous les aspects économiques du Land de NRW, les différentes 

infrastructures, la qualité de vie,… En bref, tous les aspects incitant les entreprises françaises, 

et notamment de la région PACA, à exporter vers ce Land et à s’y installer. En effet, le NRW 

présente de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises. Cette région est l’un des 

plus importants, si ce n’est le plus important, centre économique de l’Allemagne, avec la plus 

grande densité de population et pouvoir d’achat du pays, un PIB quasiment égal à celui des 

Pays Bas et un site réunissant quasiment tous les secteurs d’activité. Madame Dagmar a 

également insisté sur l’aspect francophile du Land : plus de 970 entreprises françaises sont 

présentes en NRW. Enfin, la présentation s’est terminée par une description des services de 

NRW.INVEST qui pourraient être offerts aux entreprises françaises intéressées, tels qu’une 

assistance dans la recherche de terrains, locaux,… une aide dans les négociations avec les 

collectivités locales, une mise en contact avec des experts de quelconque domaine, des 

informations sur la main d’œuvre spécifique disponible, etc…  

Madame Myriam Debes, représentante de Villafrance, conclut alors la thématique « Salons et 

Filières » en abordant le sujet du e-commerce en Allemagne et en précisant les bonnes 

conduites, parfois différentes en Allemagne qu’en France, à adopter pour réussir son 

implantation commerciale en Allemagne. Quelques chiffres illustrant bien le potentiel de ce 

mode de distribution en Allemagne : 

 Allemagne, leader européen, tient le haut du pavé en termes de clientèle potentielle.  

 CA : 59,87 milliards d’€ (+12%) 

 54 millions de personnes régulièrement connectées : plus gros marché d’Europe 

(population et utilisateurs d’Internet)  

 46 millions d’acheteurs «numériques» en prévision pour l’année 2016 

 plus de la moitié du PIB allemand (53 %) généré en 2017 viendrait du commerce 

électronique 



 

 

Prennent ensuite le relais deux entreprises témoignant de leurs expériences.  

La société Pellenc, leader dans la construction de machines, d’outils et d’équipements dans les 

domaines de la viticulture, la viniculture, mais aussi de la Green City Technology (entretien 

d’espaces verts, nettoyage urbain, etc.) revient sur son expérience d’exportation vers 

l’Allemagne et l’ouverture de sa filiale à Kappelrodeck (Bade Wurttemberg). Monsieur 

Charignon explique alors les différentes étapes de son implantation progressive en Allemagne : 

un démarrage de la distribution par un réseau de revendeurs spécialisés, l’augmentation de 

personnels dédiés au marché allemand (plusieurs commerciaux, SAV dédié,…), etc… Mais 

Monsieur Charignon témoigne également des difficultés rencontrées, notamment de ne pas 

avoir de personnels germanophones et le manque de connaissance de la culture et des 

pratiques commerciales allemandes, ce qui constituait un handicap majeur à l’approche de ce 

marché. C’est pourquoi la société a ouvert une filiale en 2012, simplifiant le processus de vente 

et faisant bénéficier à la société Pellenc un impact commercial très favorable.  

 

 

S’en suit la présentation de la société Ekilux, représentée par Monsieur Sébastien Sauze. Ekilux 

produit des luminaires en lames d’aluminium conçus à la fin des années 60. Monsieur Sauze 

indique alors les raisons de son entrée sur le marché allemand parmi lesquelles figurent un 

pouvoir d’achat élevé, un goût pour l’art et le design prononcé, mais également une relation de 

confiance stable avec les consommateurs allemands. Il insiste également sur les différents 

canaux par lesquels il a atteint le marché allemand, notamment par des contacts directs avec 

des professionnels ou par l’intermédiaire d’un agent commercial.  

 

 



 

 

Monsieur Sauze ainsi que 

Monsieur Charignon insistent 

grandement sur l’importance 

d’une présence et bonne 

préparation aux salons 

allemands, tremplin direct vers 

le marché allemand et vers 

l’international en général.  

Le deuxième thème de cette 

Table Ronde est ouvert par 

Madame Ulrike Heidegger, 

avocate internationale et 

secrétaire du CAFAP, avec les 

explications sur les aspects 

juridiques et contractuels en 

Allemagne. Monsieur Patrick Privat de Garilhe prend le relai en abordant les aspects 

comptables et fiscaux, les comparant à ceux qui prévalent en France. Enfin, Madame Florence 

Guillemin du groupe Arcturus Group Berlin, passe rapidement en revue l’importance 

institutionnelle et décisionnelle en Allemagne et la nécessite pour certaines branches d’être bien 

informées des décisions politiques en préparation (p.ex. dans le cadre de la transition 

énergétique).  

Après une courte pause propice aux contacts et échanges de cartes de visite, la société Editag, 

représentée par Monsieur Bernard Greiner, témoigne de son expérience d’exportation vers 

l’Allemagne. Editag propose des solutions pour l’industrie du futur : la RFID, l’une des 

technologies IoT, est connue depuis longtemps dans la logistique. Editag a une méthodologie 

innovante « mOOnTAG View » et le concept de tag hybride qui révolutionnent les cas 

d’usages. Monsieur Greiner revient notamment sur les différences qu’il a pu constater avec son 

activité en France et conclut que les entreprises françaises doivent adopter une approche très 

différente si elles aspirent à entrer sur le marché allemand. En effet, Monsieur Greiner a insisté 

surtout sur l’importance de références, mais aussi les contacts et réseaux nécessaires pour 

développer son marché en Allemagne et au-delà en profitant des partenaires et clients que de 

nombreuses sociétés allemandes possèdent à l’étranger. Les exigences pour l’introduction d’un 

produit sur le marché allemand sont : une bonne documentation, pérennité, stabilité. 

Le dernier volet de la journée est présenté par Madame Sabine Knierim, Monsieur Loïc 

Bonnardel et Madame Christine Jobert, directrice du Club d’Affaires Franco-Allemand de 

Provence.  

Madame Jobert fait une présentation de la CFACI, Chambre Franco-Allemande de Commerce 

et d’Industrie à Paris, dont le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence représente la 

délégation régionale. Monsieur Bonnardel, directeur du développement de l’association IMED, 

discute et témoigne du processus d’embauche d’un VIE (Volontariat International d’Entreprise) 

à temps partagé et des opportunités de ce dernier. Il souligne la difficulté de recruter un VIE 

pour l’Allemagne alors que les demandes de la part des sociétés est importante. En effet, il 



 

 

paraît difficile de trouver des germanophones ! Enfin, Madame Sabine Knierim, représentante 

de HR Synergies, aborde les sujets reliés aux ressources humaines et à l’interculturel, pour 

lesquels il existe de nombreuses différences avec le marché français en commençant par les 

documents de candidature, mais aussi par le statut d’un candidat qui peut facilement négocier 

des avantages, voire poser certaines exigences étant donné que dans certaines régions 

d’Allemagne le plein emploi est de vigueur et la main d’œuvre plutôt rare !   

Le dernier intervenant de cette Table Ronde est Monsieur Pierre Ginestel, vice-président DRH 

d’Airbus Helicopters. Il témoigne du processus biculturel dans lequel s’est engagée cette grande 

société franco-allemande. En effet, Airbus Helicopters a changé la culture de son entreprise 

avec de nouvelles pratiques managériales intégrant à la fois des valeurs françaises 

qu’allemandes. Selon Monsieur Ginestel, cette nouvelle politique est un atout majeur dans la 

compréhension des différents partenaires de l’entreprise et pour aborder les différents marchés.  

Suite à ces présentations, Monsieur Patrick Privat de Garilhe  donne rapidement la parole à 

Madame Renée Gualano, présidente du Club d’Affaires Franco-Allemand de Rhénanie du 

Nord-Westphalie et clôture cette table ronde en invitant les personnes présentes à échanger 

autour d’un cocktail dinatoire.  

Dans le cadre du Projet TANDEM Allemagne, dont le coup d’envoi a été donné  par cette 

Table Ronde, le premier atelier thématique sous forme de petit-déjeuner sera organisé le 15 

septembre 2016 autour du thème « L’Allemagne, le pays des 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 informations supplémentaires concernant cet atelier 

thématique seront communiquées ultérieurement. D’autres rendez-vous sur des thèmes clés 

comme les aspects juridique, financiers, fiscaux, mais aussi l’interculturel, le recrutement, les 

supports de communications, etc. seront abordés dans différents réunions prévues courant 

2016/2017. 



 

 

 

Annexes 

Liste des Sociétés présentes  
 

Airbus Helicopters 
Représentant : Pierre Ginestel (Vice Président Ressources Humaines) 

Concept : premier fabricant d'hélicoptères civils au monde et l'un des principaux constructeurs 

d'hélicoptères militaires 

Présence en Allemagne : entreprise franco allemande (fusion des divisions hélicoptères de 

l'entreprise française Aérospatiale(SNIAS) et de l'entreprise allemande Deutsche Aerospace) 

 

Arcturus Group  

Représentants : Florence Guillemin (Arcturus Group Berlin, Directrice) et Sébastien Bodard 

(Arcturus Group Marseille, Consultant) 

Concept : elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres 

conseils de gestion 

Présence en Allemagne : Déjà implanté à Berlin 

 

BUDD SA 
Concept : fournisseurs de service pour l’industrie maritime 

Présence en Allemagne : Exporte déjà ses services vers l’Allemagne mais n’y est pas implanté 

 

CaP.CULT 
Concept : l’agence de médiation pour l’architecture et la culture dans les Capitales 

Européennes de la Culture 

 

CAPATRIMOINE 

Concept : est une agence immobilière spécialisée dans la transaction de biens de standing 

NEUFS sur la Corse, le conseil en création de patrimoine et la gestion locative.  

Présence en Allemagne :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9licopt%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_industrielle_a%C3%A9rospatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/DASA


 

 

 

Cleanpart 
Concept : traitement des pièces recyclable de l'industrie du semi-conducteur 

Présence en Allemagne : est la division services de Gärtner& Klinger GmbH pour le secteur 

du semi-conducteur. 

 

CMR France 

Concepts : Le Groupe CMR développe et fabrique des solutions en ingénierie électrique de 

niveau international qui répondent à des normes de qualité industrielle rigoureuses.  

Présence en Allemagne : Déjà implanté à Hambourg depuis 2000 en ayant repris Autronic 

Engineering Office Ltd 

 

Conserverie Au Bec Fin 
Concept : Fabrication artisanale de recettes provencales 

 

CW Relocation 
Concept : Conseil en relations publiques et communication 

 

EDITAG 

Représentant : Monsieur Bernard Greiner (Directeur Marketing et Ventes) et Madame Anna 

Kirchner (Responsable Commercial Export) 

Concept : fabricant de systèmes d’objets connectés à l’usage professionnel dédiés à la 

supervision des biens. Dans le domaine industriel, EDITAG met au service de l’us ine du futur 

des solutions ancrées dans une démarche « Lean » qui permet aux industriels de simplifier 

leurs flux et leurs process.  

Présence en Allemagne : exporte déjà vers l’Allemagne,  

 

Ekilux 

Représentant : Monsieur Sébastien Sauze (Gérant) 

Concept : Ekilux est une société d’édition. Créée afin de relancer la production des luminaires 

en lames d’aluminium conçus à la fin des années 60. 

Présence en Allemagne : exporte déjà vers l’Allemagne 



 

 

 

Flodim 

Concept : Flodim développe et fournit des solutions technologiques adaptées au 

dimensionnement de cavités et aux mesures extrêmes. Donc mettre en place des solutions 

qui visent à répondre à des problématiques spécifiques du terrain.  

 

Nerys 

Concept : intégrer des systèmes d'acquisition, de pilotage et de supervision, de concevoir des 

bancs d'essais. Ils permettent de comprendre le comportement des équipements, de prévoir 

leurs défaillances potentielles et d'améliorer leur fiabilité.  

Présence en Allemagne : participe au salon AUTOMOTIVE Testing Expo à Stuttgart 

Orequip 

Concept : société spécialisée dans la création de concepts de restauration rapide. Société qui 

a développé une gamme d’outils de fabrication, de stockage et de présentation.  

 

Pellenc SA  
Représentant : Monsieur Emmanuel Charignon 

Concept : construction de machines, d’outils et d’équipements dans les domaines de la 

viticulture, la viniculture, etc 

Présence en Allemagne : ouverture d’une filiale à Kappelrodeck en 2012 

 

Phocealys 

Concept : spécialisée dans la vente de feuillages, de mousses et de fleurs naturels stabilisés 

 

Qwetch 
Concept : production et vente de bouteilles, lunch box et accessoires isotherme en inox 

Présence en Allemagne : deux points de vente en Allemagne à Coburg et Hambourg 

 

Sibell 

Concept : fabrique de Chips 

Présence en Allemagne : exporte déjà vers l’Allemagne 



 

 

 

Steripure 

Concept : propose un service de débactérisation/ décontamination des produits secs tels que 

noix, des fruits à la coque, des fruits secs, herbes,… destinés aux importateurs ou opérateurs 

Européens.  

Présence en Allemagne : déjà implanté en Allemagne, à Cologne  

 

Therm IC 

Concept : développer des systèmes de chauffages portatifs et faciles à utiliser de manière à 

protéger l’ensemble du corps du froid (sports d’hiver).  

Présence en Allemagne : produits distribués et exportés vers toute l’Allemagne 

 

TINTEO 
Concept : vente d’appareils et assistants auditifs: Amplificateur d’écoute et de son.  

Présence en Allemagne : distributeurs internet 

 

Voyage Privé 
Concept : site de ventes privées de voyages 

 

Zeste Tango 
Concept : Boutique en ligne d’accessoires pour Tango 

  



 

 

Programme  
 

 

 


