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Rencontre franco-allemande sur la Côte d’Azur  

Lundi 25 avril 2022 - de 16h00 à 19h00 

 

Le Club d’affaires franco-allemand de Provence (CAFAP) en partenariat avec 

SAP Labs France ouvre aux acteurs et sympathisants du franco-allemand et 

aux membres des CAFA du SUD les portes du site de SAP Labs France à 

Mougins. 

Le CAFAP, basé à Aix-en-Provence et actif en particulier à l’Ouest de la grande 

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur regarde aussi vers l’Est du territoire, 

où les liens franco-allemands sont importants, et souhaite à travers cette 

manifestation : 

- Soutenir les relations entre les acteurs institutionnels et économiques de la Côte d’Azur et 

l’Allemagne, se retrouver entre acteurs et sympathisants franco-allemands, relancer à 

Nice - pourquoi pas - un Club d’affaires franco-allemand 

- Réunir les CAFA du Sud de la France (Aix/Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse) et renforcer 

une coopération déjà très dynamique 

- Faire découvrir SAP Labs France, établi en 1998, qui regroupe des experts technologiques 

spécialisés en R&D, support et sécurité logiciel. Ils accompagnent les clients SAP dans leur 

transformation numérique. L’entreprise a par ailleurs engagé une véritable réflexion sur le 

développement durable et pris le virage de la transition énergétique : avec près de 100% de 

véhicules électriques au sein de son parc automobile, elle fait office de pionnier au sein du 

groupe comme au niveau du territoire régional. Une démarche à découvrir !  

Cette manifestation se déroulera en présence de Madame Clarissa Duvigneau, consule générale 

d’Allemagne à Marseille ainsi que celle de personnalités du monde économique local. 

Programme : 

- 16 h : Accueil à SAP Labs France à Mougins 

- Mots de bienvenus des différents acteurs économiques  

- Brève présentation des activités des Clubs d’affaires franco-allemand et du réseau des 

CAFA, www.clubs-des-affaires.org 

- Présentation de SAP Labs France et visite guidée par Hanno Klausmeier – Président 

- Come together et échanges entre les participants autour d’un cocktail 

- 19h : Fin de la manifestation 

file:///C:/Users/cafap/OneDrive%20-%20CAFAP/Documents/CAFA%20Nice/www.clubs-des-affaires.org
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➔ Participation gratuite mais inscription obligatoire ICI avant le 15/04/2022 

 

➔ Attention nombre de places limité.  

 

 

Adresse de la manifestation : 

SAP Labs France 

805 Avenue du Dr Maurice Donat 

06254 Mougins 

+(33) 4 92 28 62 00 

 

https://www.google.com/maps/place/SAP+Labs+France/@43.608638,7.0062213,14.61z/data=!4m5!3m

4!1s0x0:0xa6afcb1af72d9c05!8m2!3d43.6121749!4d7.0170172 

 

 

Contact : 

Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence :  

Christine Jobert 

christine.jobert@cafap.fr  

(+33) 4 42 21 29 55 - https://cafap.net/ 
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