
Des temps nouveaux pour cultiver et inventer 

ensemble notre avenir économique 

 

Innovative Zeiten zur gemeinsamen Gestaltung 

und Förderung wirtschaftlicher Zukunft 

FORFAIT 2 JOURS 14 ET 15 JUIN 

(buffets et gala inclus) : 220€ TTC 

 

FORFAIT ACCOMPAGNANT 2 JOURS 

14 ET 15 JUIN (buffets et gala) : 125€ TTC 

 

OPTIONS :  

Dîner d’accueil du 13 juin :  40€ TTC 

Gala du 14 juin :  55€ TTC 

Journée Découverte 

Nouvelle-Aquitaine du 16 juin :  55€ TTC 

Pour plus d’informations et vous inscrire : www.cafa-rencontres.fr 

Date limite d’inscription : 6 juin 2018 

Romane DENIEL 

Assistante-Stagiaire Congrès 

E-mail : international@wtcpf.com 

Tél . : +33 5 49 00 35 65 

Tarifs 

Inscription 

Contacts 

Anke LOIRET 

Présidente du Club d’Affaires 

franco-allemand Poitou-Charentes 

E-mail : cafapoitoucharentes@orange.fr 

Tél. : +33 6 82 24 63 04 

De nombreux partenaires apportent leur soutien sur ce projet parmi lesquels 

 Des entreprises locales 

 Des collectivités territoriales 

 Des établissements de formation 

Nos partenaires 

Frédérique DIEUMEGARD 

World Trade Center Poitiers-Futuroscope 

E-mail : fdieumegard@wtcpf.com 

Tél. : +33 5 49 00 35 60 

http://www.cafa-rencontres.fr
mailto:international@wtcpf.com
mailto:cafapoitoucharentes@orange.fr
mailto:fdieumegard@wtcpf.com


Le réseau des CAFA, Clubs d’Affaires 

franco-allemands, est constitué de 20 

clubs : 12 en France et 8 en Allemagne. 

Le réseau compte aujourd’hui 3 000 

membres très actifs. 

Une rencontre est organisée chaque 

année par un des CAFA et regroupe 

tous  les  membres  des  c lubs           

franco-allemands, ainsi que des 

entrepr ises et des partenaires 

économiques. 

Cette année, le 19ème Congrès 

organisé par le Club d’Affaires     

franco-allemand Poitou-Charentes se 

déroulera à Poitiers en région   

Nouvelle-Aquitaine du 13 au 16 juin. 

 Mettre en valeur les atouts d’innovation 

de la France et de l’Allemagne et leurs 

relations à l’international notamment 

avec les pays asiatiques. 

 Apporter aux entrepreneurs allemands les 

éléments clés de la réussite en France. 

 Faire connaître le dynamisme et 

potentiel du tissu entrepreneurial   

franco-allemand et de la région 

Nouvelle-Aquitaine pour initier des 

partenariats et collaborations futures. 

 Démontrer les actions inter-régionales 

des CAFA et confirmer leur rôle 

i n c o n t o u r n a b l e  d a n s  l e 

développement des relations 

économiques franco-allemandes. 

Présentation Thématiques 

Rencontre dans un lieu emblématique 

Le congrès se déroulera 

au sein de l’Ecole ENSMA, 

cadre emblématique de 

l’innovation scientifique 

situé en plein cœur de la 

Technopole du Futuroscope.  

Programme 

JEUDI 14/06 VENDREDI 15/06 

8:00 > 9:30  

Accueil des participants et discours des Officiels 
 

9:30 > 10:45  

Conférence plénière 

 Actions innovantes des CAFA  

 Innovation franco-allemande en Europe 

 Innovation en Région Hesse - 

   Nouvelle-Aquitaine 
 

11:30 >12:30  

Conférence plénière 

 Innovation franco-allemande dans les 

pays asiatiques 
 

12:45 > 14:00 

Buffet 
 

14:00 > 15:45 

Conférence plénière 

 Entreprises innovantes et formation – 

success stories 
 

16:15 >17:15  

 Prix de l’innovation - présentation des candidats 
 

17:30 

Réunion des présidents et Réunion Jury 
 

18:00 

Visite guidée de la ville de Poitiers 
 

20:00 

GALA à la Mairie Poitiers 

Remise du prix de l’innovation 

Remise du Trophée Réseau au prochain 

CAFA organisateur du Congrès 

8:30 > 9:00 

Accueil des participants 
 

9:00 > 12:30 

Lab’innovation: ENSMA 

Industrie 4.0 

Visites d’entreprises innovantes : 

Aéronautique, 

Automobile, 

Biomédical, 

Futuroscope 
 

12:30 > 14:00 

Buffet 

  
 

14:00 > 17:00 

Rencontres économiques : 

Speed-Dating 

 

 
 

 

17:30 > 19:30 

Visite innovation Futuroscope 

 

 
 

20:00 

Dîner cuisine moléculaire au Futuroscope 

  

Le programme complet est aussi disponible sur notre site Internet : www.cafa-rencontres.fr 

MERCREDI 13/06 (option)  20:30 

Soirée d’accueil au restaurant la Table du Golf à Saint-Cyr 

SAMEDI 16/06 (option)  Voyage découverte en Nouvelle-Aquitaine destination 

La Rochelle et le Marais Poitevin 

Conférences 

Expositions B2B 

Networking 

Rendez-vous 

d’affaires  

LAB –Innovation 

Innov’Formation 

Relations 

France-Allemagne-

Pays Asiatiques  

Prix d’Innovation 

 Start-up 
GALA  

http://www.cafa-rencontres.fr

