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22ème Congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemands à Aix/Marseille 

organisé par le CAFAP, du 29 septembre au 1er octobre 2022  

 

      Aix en Provence le 06/04/2022 

Mesdames, Messieurs,       

Le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence (CAFAP), dont la mission première est d’accompagner et 
soutenir les relations entre les acteurs économiques de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Allemagne, 
fait partie d’un réseau dynamique de 18 Clubs d’Affaires Franco-Allemands, 11 en France et 7 en Allemagne, 
totalisant 2 000 membres.  

Ce réseau permet entre autres la promotion du franco-allemand à grande échelle et des contacts élargis pour les 
membres et les partenaires économiques et institutionnels des clubs. 

Organisé chaque année depuis 20 ans le Congrès Annuel des Clubs d’Affaires Franco-Allemands est un évènement 
incontournable qui s’inscrit dans cette dynamique : 
 

➔ Au sein des économies les plus interconnectées en Europe (France-Allemagne), il permet aux Clubs, leurs 
membres et leurs partenaires de se rencontrer physiquement, de partager leur préoccupations et 
perspectives et de participer activement à des conférences sur des thèmes économiques d’actualité.  

➔ Il est l’occasion de rencontrer les acteurs institutionnels et économiques du territoire organisateur, qui 
ont la possibilité de faire découvrir leur écosystème, leurs filières emblématiques et stratégiques, les 
opportunités de coopération et de financement pour des projets innovatifs et de recherche, etc. 

➔ Il est enfin une véritable vitrine de communication sur le Club organisateur et son territoire que la Chambre 
Franco-Allemande de Commerce et d‘Industrie et les autres Clubs franco-allemands peuvent relayer pendant 
plusieurs mois (magazine « Contact » de la CFACI, sites Internet, réseaux sociaux…). 

Vous trouverez plus d’informations sur les objectifs et le contenu de ces rencontres sur le site dédié exclusivement 
au Congrès https://www.cafa-congres.com/ 

Nous attendons une centaine de participants et à l’occasion de ce Congrès, nous vous offrons l’opportunité de 
gagner en visibilité, d’accroître votre notoriété, de développer votre réseau professionnel. Nous vous proposons 
différentes formules de partenariat que vous trouverez ci-après.  
Afin de mieux apprécier son contenu, sa cible et sa portée, nous vous joignons également le programme provisoire 
du 22ème Congrès des CAFA. 
 
En espérant que cette proposition attirera votre intérêt, nous nous tenons à votre entière disposition pour des 
renseignements supplémentaires. 
 
Avec nos meilleures salutations, 

 
 
Patrick Privat de Garihle, Président 
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22ème Congrès des CAFA - Offres de partenariat (Montants TTC) 
 
 

1/ Entreprises < 10 salariés 

  1 1+2+3 

1 

Affichage du Logo de la société sur : 
- le site web du Congrès (+ lien vers votre site) 
- les kakémonos du Congrès 
- le programme final du Congrès (version papier remis aux participants) 
- la Newsletter « spécial Congrès » envoyée après l’évènement (+ lien vers votre site) 

300 €  

600 € 

2 
Insertions publicitaires dans le dossier des congressistes tels que : flyers, goodies, etc. 
(fournis par le sponsor) 

  

3 Participation d’1 personne à la journée de conférence et au dîner du 30/09/22   

 
 

2/ Entreprises < 250 salariés 

  1 1+2+3 

1 

Affichage du Logo de la société sur : 
- le site web du Congrès (+ lien vers votre site) 
- les kakémonos du Congrès 
- le programme final du Congrès (version papier remis aux participants) 
- la Newsletter « spécial Congrès » envoyée après l’évènement (+ lien vers votre site) 

600 € 

1200 € 

2 
Insertions publicitaires dans le dossier des congressistes tels que : flyers, goodies, etc. 
(fournis par le sponsor) 

  

3 Participation de 2 personnes à la journée de conférence et au dîner du 30/09/22   

 
 

3/ Entreprises > 250 salariés 

  1+2+3 

1 

Affichage du Logo de la société sur : 
- le site web du Congrès (+ lien vers votre site) 
- les kakémonos du Congrès 
- le programme final du Congrès (version papier remis aux participants) 
- la Newsletter « spécial Congrès » envoyée après l’évènement (+ lien vers votre site) 1700 € 

2 
Insertions publicitaires dans le dossier des congressistes tels que : flyers, goodies, etc. 
(fournis par le sponsor) 

3 Participation de 2 personnes à la journée de conférence et au dîner du 30/09/22 

 

4/ Si vous souhaitez nous soutenir en tant que Membre bienfaiteur, merci de nous contacter 
directement. 
 
5/ Nous vous proposons également de bénéficier de 10% de réduction pour un insert dans la revue spécialisée de 

notre partenaire Acteurs du Franco-Allemand (www.acteursdufrancoallemand.com). Pour cela vous pouvez 

prendre contact avec Mr Sylvain Etaix, contact@acteursdufrancoallemand.com, Tél.  + 33 (0)6 67 33 86 41 
 

Pour contacter le CAFAP :  

Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence (CAFAP) - Tél. : +33 (0)4 42 21 29 55, Fax : +33 (0)4 42 21 29 13 
- Christine Jobert :  christine.jobert@cafap.fr  

- Soizic Carrée : soizic.carree@cafap.fr 
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