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NE W S L E T T E R  D U  CAFAP 

 JU I L L E T  -  2017  

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre 

Newsletter de Juillet 2017 !  

Vous y trouverez tous les événements que 
nous avons organisés et auxquels nous avons 
participé durant ces six derniers mois.  
 
Parmi ces manifestations, nous parlerons bien 

entendu de nos fameux Stammtisch (déjeuners 

conviviaux) que nous organisons toujours autour 

d’une visite (culturelle, économique, 

environnementale..) suivie d’un repas qui 

permet aux membres du CAFAP et autres 

participants intéressés de se retrouver dans un 

cadre sympathique tout en faisant des 

rencontres professionnelles où les échanges de 

cartes de visite sont monnaie courante.   

 

Dans le cadre du programme  « Tandem 

Allemagne » sur deux ans, qui vise à 

accompagner les PMI-PMEs de la région dans 

leurs démarches d’export vers l’Allemagne, nous 

avons organisé deux ateliers thématiques :    

« Les opportunités d’échanges commerciaux 
avec l’Allemagne et leur encadrement juridique »  

&  
« Comptabilité, fiscalité et droit social en France 
et en Allemagne, une comparaison des systèmes 

et des cultures » 
 

Pour finir, vous y trouverez des informations sur 

la  18ème rencontre annuelle des CAFAs, et 

de la fête de l’été, ainsi que les présentations 

des nouveaux membres, les manifestations à 

venir et un point sur l’économie franco-

allemande.  

 

En vous souhaitant une excellente période d’été,  

L’équipe du CAFAP 

Chers membres, 

 
     

  Dans ce numéro 
 Les « Stammtisch »/déjeuners 
conviviaux   

 Ateliers Tandem Allemagne  

 Evénements divers    

 Les nouveaux membres   

 Evénements à venir   

 Economie Franco-Allemande   
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 1er Stammtisch :  

Visite de la Cité Radieuse le 

Corbusier 

 2ème Stammtisch :  

Visite de la société KSB au pôle 

d’activité les Milles  

 3ème Stammtisch :  

Visite d’une maison 

Bioclimatique  

 4ème Stammtisch :  

Visite de The Camp  

 
 

LES STAMMTISCH/Déjeuners conviviaux 
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Mercredi 1er mars 2017 
Stammtisch à KSB au Pôle d’activité 
d’Aix-en-Provence 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Notre premier Stammtisch de l’année 2017 a 

eu un grand succès auprès de nos membres, 30 

personnes ont participé à ce dernier qui s’est 

déroulé autour d’une visite de la Cité 

Radieuse et d’un déjeuner au restaurant situé 

au cœur de celle-ci « Le Ventre de l’Architecte ».  

La visite a été menée par Madame Natalie 

Meissner, médiatrice culturelle de l’Art. Elle 

nous a détaillé le principe des « rues » qui 

composent l’immeuble créé par Le Corbusier 

et achevé en 1952 puis nous a fait visiter le toit-

terrasse situé au 9ème étage de l’immeuble. 

 

 

Mardi 24  janvier 2017 
Stammtisch à la Cité Radieuse Le 
Corbusier Marseille 

. 

STAMMTISCH 

Présentation de la façade et le principe du 
Modulor, des pilotis et de la fenêtre en longueur 

Façade des nouveaux locaux de KSB S.A.S. 
dans la ZAC de l’Enfant, Aix-en-Provence 

 

 

Notre second Stammtisch de l’année s’est 

déroulé dans les tout nouveaux locaux de la 

société KSB S.A.S, filiale française de la société 

allemande KSB AG, spécialiste en pompes et 

robinetterie industrielles. 

Nous avons visité les locaux ainsi que l’atelier de 

la société puis nous avons déjeuné sur place. 
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STAMMTISCH 

Jeudi 6 Avril 2017 
Stammtisch à Fuveau ; 
visite d’une maison 
bioclimatique  

 

Pour notre troisième Stammtisch de l’année, 

nous avons tout d’abord  visité une maison 

bioclimatique présentée par Sandrine 

Moreau (gérante) et Floris van 

Lidth (facilitateur d’immobilier écologique) de 

l’agence AIRESCOOP, agence immobilière éco-

responsable, membre du CAFAP.  

Monsieur  van Lidth nous a fait l’honneur de 

guider cette visite et s’est chargé de nous 

présenter cette maison bioclimatique construite 

en bois selon un modèle tout à fait innovant.  

Il faut savoir que cette maison a été la première à 

suivre la «démarche BDM » (Bâtiments Durables 

Méditerranéens).  

 L’architecte concepteur de la maison : 

« Architectes Solari & Associés ». 

 
Après la visite nous nous sommes retrouvés au 

restaurant le « Rendez-vous » à Fuveau où nous 

avons passé un agréable moment.  

 

Jeudi 15 Juin 2017 
Stammtisch à The Camp  

 
 

Eh oui, déjà notre dernier Stammtisch avant la 

pause de l’été. Mais qui était, une fois de plus, 

une manifestation très réussie. 

Ceux qui y ont participé pourront l’approuver 

et pour ceux qui n’ont malheureusement pas pu 

venir voici un bref résumé.  

Connaissez-vous The Camp ?  

Situé sur le pôle d’activités d’Aix-en-Provence, 

The Camp est le premier campus européen 

consacré aux technologies émergentes et aux 

nouveaux usages.  

L’inauguration étant prévue le 28 septembre 

prochain nous avons eu l’occasion de visiter le 

chantier de cette future Silicon Valley 

européenne. Lionel Minassian, en charge des 

partenariats publics de cette belle aventure nous 

a fait l’honneur de nous faire une visite guidée.  

Dès l’ouverture, les entreprises présentes 

pourront développer de nouvelles technologies 

et des logiciels d’analyses permettant de piloter 

des actions en lien avec l’environnement, le 

transport ou l’énergie !  

 

Maison bioclimatique à Fuveau 
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 Lundi 6 Mars 2017 
 
« Les opportunités d’échanges commerciaux avec l’Allemagne 

et leur encadrement juridique »  

 

 Jeudi 11 Mai 2017 
 

« Comptabilité, fiscalité et droit social en France et en 

Allemagne, une comparaison des systèmes et des cultures » 

  

 
ATELIERS TANDEM ALLEMAGNE 
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Lundi 6 mars 2017  
Atelier thématique :   
«Les opportunités d’échanges 
commerciaux avec l’Allemagne 
et leur encadrement juridique» 

 

Le deuxième atelier que nous avons organisé 

dans le cadre du programme Tandem 

Allemagne s’est déroulé le lundi 6 mars de 

8h45 à 10h30 à la Maison des Entreprises sous 

forme de petit déjeuner.  

 

Maître Ulrike Heidegger (secrétaire du 

CAFAP) nous a fait un premier bilan des 

données statistiques des relations franco-

allemandes puis s’est concentrée sur les 

secteurs porteurs en France et en Allemagne 

avant d’évoquer les différences entre les 

canaux de distribution traditionnelle et 

virtuelle et les outils juridiques à mettre en 

place. 

 

 Pour finir nous avons fait un petit quiz 

appelé « Ai-je le droit » pour faire le 

point sur nos connaissances juridiques.  

 

 
 

ATELIERS TANDEM ALLEMAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 11 mai 2017 
Atelier thématique :  
« Comptabilité, fiscalité et droit 
social en France et en Allemagne, 
une comparaison des systèmes et 
des cultures » 

 

Le jeudi 11 mai de 8h30 à 10h30 nous avons 

organisé notre troisième Atelier Tandem 

Allemagne également dans le cadre d’un 

petit déjeuner.  

 

Cet atelier a été présenté par Patrick Privat-

de-Garilhe (président du 

CAFAP),  commissaire aux comptes et 

conseiller fiscal, qui a bâti sa carrière sur un 

double axe franco-allemand au sein de 

cabinets d’audit et de conseil internationaux 

en Allemagne et en France. 

Le volet « droit social » a été co-animé par 

Maître Ulrike Heidegger – avocate 

internationale. 

En effet, pour toute société française 

intéressée par le marché allemand, il est 

indispensable de connaître ces aspects 

élémentaires et essentiels (ceci est également 

vrai pour les sociétés allemandes s'intéressant 

au marché français) afin de posséder toutes 

les bases pour une prise de décision 

adaptée et aboutissant dans la mise en place 

d’une chaîne de valeurs franco-

allemande.  
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 Présentation d’une étude 

sur l’économie des sociétés 

franco-allemandes 

 18ème rencontre des CAFAs 

à Francfort sur le Main  

 

 Conférence sur « La 

transmission de patrimoine 

dans un contexte franco-

allemand ».  

 

 

 

 Fête de l’Eté  

 

 

 

 

EVENEMENTS DIVERS 
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EVENEMENTS DIVERS 

Jeudi 27 avril 2017  
Assemblée Générale 2017 du 
CAFAP suivie de la présentation 
d’une étude sur les implantations  
des sociétés allemandes en France 

 

Du 22 au 24 juin 2017 
18ème rencontre des CAFAs à 
Francfort sur le Main  

 
 
 
 
Comme tous les ans, s’est déroulée la 

traditionnelle rencontre des clubs 

d’affaires franco-allemands. 

Cette année la rencontre a été organisée  

par le club d’affaires franco-allemand de  

Francfort. 

Une fois de plus, cette rencontre a été 

une réussite, quasiment tous les clubs y 

ont été représentés.  

 
 
Cette manifestation riche en échanges 

(Rendez-vous BtoB) et en découverte 

(visite de la BCE = Banque Centrale 

Européenne) a permis aux membres 

présents de passer un moment très 

enrichissant. La délégation de PACA 

comptait 5 personnes et s’est située dans 

la bonne moyenne. La rencontre 2018 

aura lieu les 14 et 15 juin à Poitiers ! 

  

 

Tous les deux ans une étude est publiée par la 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie de Paris sur l’implantation et 

l’économie des sociétés allemandes en France. 

Cette année l’étude nous a été  présentée par 

Alexandra Seidel-Lauer, chef du service média 

de la Chambre Franco-Allemande de Commerce 

et d’industrie :  

« Sociétés allemandes en France – situation 

économique, opinions, attentes – 2016-

2020 »  

Laurence Soldermann, manager du pôle 

Implantation de Provence Promotion, agence de 

développement économique locale a complété 

cette étude en faisant un  focus sur les sociétés 

allemandes installées dans la région PACA. De 

plus, quelques sociétés ont fait un témoignage à 

la fin de la  conférence, ce qui nous a  permis 

d’avoir des avis de professionnels concernés. 

Nous avons eu l’occasion d’écouter : 

 M.Weinberger (société Matrium)  

  M.Borel (société KSB). 

 

Intervention d’Alexandra Seidel-Lauer 

Visite de la Banque Centrale 
Européenne (BCE) 
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EVENEMENTS DIVERS (suite) 

Samedi 8 Juillet 2017 
Fête de l’Eté – Les Ecuries 
de l’Aube 
 
 
 

Le CAFAP a organisé en 

partenariat avec le Centre Franco-

Allemand de Provence la fête de 

l’Eté le samedi 8 juillet à 19 heures 

aux Ecuries de l’Aube. C’était 

l’occasion pour les deux 

associations de faire un bilan de 

leurs activités, mais aussi 

d’annoncer les projets de la 

Rentrée. Le Consulat général 

d’Allemagne a été représenté par 

M. Wolfgang Thoran et la 

municipalité d’Aix-en-Provence par 

Mme Reine Merger. Environ 80 

personnes ont suivi l’invitation et 

ont passé une agréable soirée d’été 

dans une ambiance conviviale 

agrémenté par un dîner et des 

interludes musicaux. 

Jeudi 6 Juillet 2017 
Conférence sur « La 
transmission de patrimoine dans 
un contexte franco-allemand ».  
 
 

 

La conférence a été présentée par Maître 

Armin VIGIER, avocat allemand au 

Barreau de Munich et avocat français au 

Barreau de Marseille, dans le cadre d’un 

petit déjeuner de 8h45 à 11h00 à la Maison 

des Entreprises (pôle d’activités d’Aix-en-

Provence).  

 

Transmettre son patrimoine dans un 

contexte transfrontalier présente toute 

une série de particularités. Cette conférence 

a eu pour objet l’exposition des règles à 

connaître pour bien préparer sa 

succession dans un contexte franco-

allemand, tant sur le plan du droit civil que 

sur le plan fiscal. Des questions 

concernant la loi applicable à la dévolution 

successorale, à la rédaction des testaments 

et donations, ainsi que les règles de fiscalité 

des deux pays, y compris la convention 

fiscale franco-allemande en matière de 

donations et successions ont été évoquées. 
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 Table Ronde Tandem Allemagne 

«  Les opportunités du marché 

allemand en 2017 – focus sur la 

Bavière » 

 

 

 
 

 Séminaire franco-allemand 

« Mobilité écologique 

interconnectée : performance 

économique » 

 

 

 

 

 

 Stammtisch dans le cadre de la 

fête de la Bière à Marseille 

 

 

 

 

 Saveurs du Monde en partenariat 

avec l’UCCCAB (Union des 

Chambres et Clubs d’Affaires 

bilatéraux du Sud de la France) 

 

 

 

 

 

 Fête de Noël   

EVENEMENTS A VENIR 
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EVENEMENTS A VENIR 

10 Octobre 2017 
Atelier Tandem Allemangne  
« Les opportunités du 
marché allemande en 2017 – 
focus sur la Bavière » 
 

 
 

 
 
 
 
 

29 Novembre 2017 
Séminaire franco-allemand 
sur la « Mobilité écologique » 
 
 

 

Le 10 octobre 2017, nous organiserons 

une 2ème table ronde (après celle du 2 juin 

2016) dans le cadre du programme 

Tandem Allemagne et en partenariat 

avec le club WTC/APEX. Plusieurs 

spécialistes du franco-allemand et venant 

des domaines professionnelles différents 

tenteront de donner un éclairage sur le 

marché allemand tant convoité par les 

Français, mais aussi d’insister sur les 

différences à observer afin de garantir un 

maximum de succès.. Cette table ronde se 

déroulera de 16h à 19h30 dans les locaux 

du WTC nouvellement rénovés. 

Comme tous les ans, le CAFAP organise un 

séminaire sur le thème de l’environnement 

sur le Technopôle de l’Arbois. Cette 

année nous nous pencherons sur la question 

de l’éco-mobilité ou mobilité durable.  

Comment allons-nous, nous déplacer à 

l’avenir ? Quelle sont les sources futures 

d’énergie utilisées pour promouvoir la 

Emobilité ? Comment impliquer de 

manière intelligente les différents acteurs ? 

Quelle forme prendra la smart city de 

demain ? 

Nous aborderons les questions 

d’urbanisme, d’infrastructures et 

d’organisation du futur réseau de 

transport !   

Ce séminaire sera présenté par des 

professionnels français et allemands :  

 Le pôle Capenergies  

 Clusters allemands 

 Sociétés françaises et allemandes 

travaillant dans ce domaine 

 

Ce séminaire aura lieu le 29 novembre de 

8h45 à 16h.  
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26 Octobre 
Stammtisch à la  
Fête de la Bière à Marseille 
 
  

EVENEMENTS A VENIR (suite) 

Novembre 2017 
Saveurs du Monde 

 
 
 
 
 

 

Décembre 
Fête de Noel  
 
 

 

Une soirée conviviale et de business 

est organisée par l’Union des Chambres 

de Commerce et Clubs d’Affaires 

Bilatéraux (UCCCAB) et le World Trade 

Center Marseille. Durant la soirée chaque 

pays disposera d’un espace d’exposition 

permettant de faire déguster ses 

spécialités culinaires. Cette 

manifestation est une opportunité de 

partage entre les différentes cultures 

présentes et de promouvoir chaque 

pays et de mettre en avant ses 

caractéristiques touristiques.  

Cette manifestation aura lieu au WTC à 

Marseille, la date sera confirmée 

prochainement. 

Cette année la traditionnelle fête de 

Noel aura lieu à l’hôtel Rotonde 

d’Aix-en-Provence et sera de 

nouveau organisée avec le Centre 

culturel Franco-Allemand de 

Provence et ses membres. 

Nous vous confirmerons la date 

ultérieurement. 

La 2ème édition de la Fête de la Bière se 

tiendra à Marseille du 26 octobre au 4 

novembre et le CAFAP vous propose un 

Stammtisch lors de la soirée de 

l’ouverture le 26 octobre. Notez d’ores et 

déjà dette date dans vos agendas - vous 

recevez plus d’information 

ultérieurement.  

Cette liste n’est pas 

exhaustive et nous vous 

informerons au fur et à 

mesure de nos activités… 
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PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
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Ayant choisi d’étudier dans une école de 

commerce européenne, je décidais de faire une 

partie de mon cursus en Allemagne. Parler 

l’Allemand couramment pourrait être un atout 

différenciateur.  

 

Partie en 1995 pour 2 ans à Reutlingen dans le 

Bade-Wurttemberg, ce qui était au départ un 

choix stratégique devint un choix de cœur, tant 

cette période étudiante en Allemagne fût 

heureuse.  Je décidais de rester. J’ai vécu ainsi 

7 ans à Stuttgart où j’ai travaillé pour une 

entreprise de cosmétique française (Yves 

Rocher pour ne pas la nommer) en tant que 

Responsable logistique. 

 

Rentrée en France en 2004 toujours pour la 

même entreprise, j’ai exercé des fonctions de 

Chef de projet en système d’informations 

(SAP) en Bretagne et de Manager en logistique 

commerciale et service client pour 

l’international à Issy Les Moulineaux. 

 

Désireuse de retrouver le sud de la France, j’ai 

quitté Paris pour rejoindre Montpellier où j’ai 

repris des études en Master 2 de 2014 à 2015. 

Puis je suis finalement retournée à Aix, ville où 

j’ai grandi, en janvier 2016. 

Pendant ces années mon attachement à 

l’Allemagne est resté important. Je me suis 

donc inscrite avec plaisir au CAFAP pour me 

« reconnecter » ! 

 

 

 
 
  

LES NOUVEAUX MEMBRES 

 

Mme Soizic Carrée 
 

G Consult 
M. Thomas Ganslmayr 

 

 

 

Je suis venu m’installer à Lauris dans le 

Luberon en juillet 2016 avec ma femme et mes 

deux enfants. Ma femme étant originaire de 

cette région, elle souhaitait se rapprocher après 

17 ans passés à l’étranger. Auparavant nous 

habitions à Brême en Allemagne. 

Je possède un diplôme en Géographie de 

l’Université libre de Berlin et de l’Institut 

allemand pour la Politique de Développement. 

J’ai développé mes aptitudes en tant que coach 

et formateur dans un grand nombre de 

formations (leadership, communication 

interculturelle, gestion des projets, stress, etc.).  

Pendant ces derniers 21 ans d’expérience 

professionnelle j’ai travaillé à l’international, 

dans le secteur public comme privé, entre autres 

auprès de l’Organisation des Nations Unies. J’ai 

vécu en Allemagne, au Danemark et au Vietnam. 

Depuis 2010, je travaille comme consultant et 

coach, en profession libérale. Je me suis 

spécialisé dans l’accompagnement du 

changement, le développement des équipes et 

dans la communication interculturelle, que 

j’offre en allemand, anglais et français. Dans le 

Luberon j’offre du coaching (business, 

développement personnel) et des sessions de 

constellations familiales.  
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LES NOUVEAUX MEMBRES 
 

Etudiante 
Kira-Marie Schrader 

 

 
« Comme étudiante à la KEDGE Business School à 

Marseille, je profite bien de cette jolie ville avec sa 

diversité énorme dans le sud de la France depuis 

septembre 2016. Je suis en train de faire mon double-

diplôme.  En septembre 2014, j’ai commencé mes 

études à Brême, en Allemagne et puis je suis venue 

en France pour finir mes études en juin 2018.  

A KEDGE, je suis membre de l’association de 

Kontakt.  

 

"Kontakt est la commission allemande d'Interact, 

l'association internationale de Kedge Business 

School qui ne compte pas moins de 12000 étudiants 

tous campus confondus.  

Kontakt est un projet de 

management associatif situé sur le campus de 

Marseille, mené par une équipe de 6 étudiants. Notre 

projet promeut la culture germanophone, et intègre 

les étudiants germanophones dans notre école et 

dans la région en général. Nous organisons des 

événements culturels, professionnels, et aussi plus 

conviviaux. Nous sommes heureux de faire partie du 

CAFAP afin de développer notre réseau 

professionnel, et organiser potentiellement des 

évènements ensemble. » 

 

Mais aussi … 
 

 Ronald Arndt – M:Republic 

 Bernard Denis – BD Consulting 

 Nathalie Jardinier - Optmise 

 Dirk Lucht – Lettermen GmbH 

 Isabel Pasquier – 
Journaliste/Traductrice 
indépendante 

 Christian Peuker – Vestner 
France 

 Joel Pouget - Agrosylva 

 Friedhelm Schenk – 
Consultant/accompagnement 
administratif 

 Philippe Van Caenegem – Areva 
 
Qui auront l’occasion de se présenter un 
peu plus amplement dans la prochaine 
édition… 
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ECONOMIE FRANCO-ALLEMANDE 

 
 
 
 

 L’Allemagne : Plus grand investisseur étranger en France en 2016. 

 Comparaison du temps de travail en Europe. 

 Partenaires de confiance.  
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ECONOMIE FRANCO-ALLEMANDE 

Les Etats-Unis se 
trouvent au 

deuxième rang, suivis 

de l’Italie. 

L’Allemagne est le plus grand investisseur étranger en France en 2016 
 

Les entreprises 
allemandes ont créé 
ou maintenu plus de 

4 700 emplois en 
France en 2016. 

Les investissements 
allemands 

représentent 17% de 
l’ensemble des 1117 

projets 
d’investissements 

étrangers en France. 

Source : Extraits du communiqué de presse de la chambre Franco-Allemande de Commerce et de l’Industrie - 
Alexander Seidel-Lauer - le 21 Mars 2017.  

« L’engagement fort et 
persistant de 

l’Allemagne souligne 
l’importance de la 

France comme 
partenaire économique 

le plus important en 
Europe. » remarque 

Jörn Bousselmi, 
Directeur Général de la 

Chambre Franco-
Allemande de 
Commerce et 
d’Industrie. 

En 2016, Business France chiffre la 
présence allemande en France à plus 

de 3 800 entreprises représentant plus 
de 300 000 emplois. La Banque de 
France estimait, à la fin de l’année 

2015, le stock des capitaux allemands à 
71,5 milliards d’euros. 

 

 



P a g e  | 18 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ECONOMIE FRANCO-ALLEMANDE 

● ● ● 

Changement de tableau, 

lorsque l’on considère les 

travailleurs non-salariés – un 

emploi sur dix en France – 

qui selon l’Insee ont accompli 

en 2014, 51,3 

heures/semaine, soit l’un 

des taux les plus élevés 

d’Europe ! 

● ● ● 
 

● ● ● 

Selon les statistiques de l’Institut 

Eurostat, au cours du deuxième 

trimestre 2016, les Français aurait 

travaillé en moyenne 37,4 heures 

par semaine, ce qui les place en 

queue de peloton derrière la 

Finlande 37,9 heures, l’Italie 

38,3 heures, l’Allemagne 40,1 

heures et le Royaume-Uni 41,1 

heures 

 

● ● ● 
 

● ● ● 

Si l’on observe la durée annuelle, 

en 2015 la France arrive bonne 

dernière des 28 pays de l’UE pour 

les salariés à temps plein avec 

1,646 heures. On constate par 

contre un taux élevé de la durée 

annuelle moyenne – 981 en France 

– 889 en Allemagne – 873 au 

Royaume-Uni – pour les 

travailleurs à temps partiel. 

● ● ● 
 

Source : europe1.fr 

Comparaison du temps de travail en Europe 

Source : ARD-DeutschlandTREND 

Selon la chaine allemande 
ARD en avril 2017, les 
Français seraient des 
partenaires dignes de 
« confiance» aux yeux des 
Allemands.  

Partenaires de confiance 
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BONNES  VACANCES à TOUS ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Club d’Affaires Franco-Allemand 

de Provence 

19, rue du Cancel 

13100 Aix en Provence 

 

Téléphone : 

04.42.21.29.55 

 

Adresse mail : 

Christine.jobert@cafap.fr 

 

Adresse web :  

www.cafap.net 
 

 

 


