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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 pour le réseau : 

− 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. 

 
Plus d’informations sur les objectifs et le contenu des congrès sur le site dédié https://www.cafa-
congres.com/ 

 
Cette année le CAFAP a organisé le 22ème Congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemands à 
Aix/Marseille du 29 septembre au 1er octobre sur le thème : « Les mutations nécessaires de la société 
du travail au travers les crises : perspectives franco-allemandes ».  

120 participants toutes activités confondues, sur trois jours, avec un programme riche proposant :  
- la visite du site d’Airbus Helicopters,  
- une journée de conférences et de tables rondes sur l’emploi, l’innovation et la formation sur 

fond de franco-allemand,  
- des opportunités de rencontres business informelles tout au long des trois jours 
- des pauses culturelles de la visite de la grotte Cosquer à Marseille à l’exposition du Musée 

Granet Via Roma, Peintres et photographes de la Neue Pinakothek de Munich. 
 
Parmi nos participants nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir : 
 
Dr. Hans-Dieter Lucas Ambassadeur d’Allemagne en France et Mme Clarissa Duvigneau Consule 

Générale d’Allemagne à Marseille 

Nos partenaires institutionnels et leurs représentants :  

- La Région SUD et Mr Jean-Pierre Serrus, Vice-président en charge des transports et de la 

mobilité durable 

- L’agence de développement économique risingSUD et Mme Audrey Brun-Rabuel, Directrice 

Générale 

- La Métropole Aix-Marseille Provence et messieurs Franck Santos et Vincent Languille, 

conseillers métropolitains et respectivement maires de la Barben et de Le Tholonet 

- Provence Promotion et Mr Matthieu Vis, Délégué à l’International et à la Stratégie 
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- La Ville de Marseille et Mme Michèle Rubirola, Première adjointe au Maire et Mr Laurent 

Lhardit, Adjoint au Maire / Economie Emploi & Tourisme durable, ESS, Numérique, Fonds 

européens 

- Monsieur Frédéric Petit Député des Français établis à l’étranger - Allemagne-Europe 

centrale-Balkans,  

- Madame Christiane Amiel Adjointe au maire de Nice pour les relations internationales et 

conseillère métropolitaine,  

- La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et Mme Alexandra Seidel-Lauer 

Directrice du service Médias 

- Mr Markus Hempel, Directeur France de GERMANY TRADE & INVEST (Agence fédérale 

allemande pour la promotion de l’investissement et du commerce extérieur) 

 
Communication : 

L’organisation du Congrès a été relayé via différents supports (média, réseaux sociaux): 

- La Provence http://cafap.net/wp-content/uploads/2022/11/Article-La-Provence_290922.pdf 

- Le magazine spécialisé « Acteurs du Franco-Allemand » avec une édition spéciale « Région 

Sud » publiée en septembre. https://acteurs-franco-allemand.tilkee.io/p/e35dc62632 

- Reportage de 3 pages dans la dernière édition d’AFA parue en novembre, un extrait 

sur: https://www.acteursdufrancoallemand.com/der-wandel-der-arbeitswelt-im-fokus-der-

deutsch-franzosischen-unternehmen/ 

- La Revue trimestrielle « Contact » de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie 

- LinkedIn 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932277092264894464 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939857886609080320 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982683757476487168 

o  

- Newsletter de RisingSUD 

- Newsletters ou envoi de mails des CAFA du réseau  

 
Nous remercions tous les participants, les sponsors et partenaires institutionnels et privés, les 
modérateurs de table ronde et les intervenants, les membres du CAFAP qui nous ont aidé. Nous 
n’aurions pas pu mettre sur pied cet évènement manifestation sans eux. 
 
Les photos du Congrès sont à découvrir ICI ainsi qu’un petit film en « Timelapse »de la journée du 30 
septembre réalisé par Devisubox ICI 
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Déroulé du congrès : 
 

Jeudi 29 septembre : 
 
1/ Visite d’Airbus Helicopters en présence de Mr Pascal Kuhn, DRH France et membre du Conseil 
d’Administration du CAFAP. 50 participants. 
 
Cette belle entrée en matière fût l’occasion d’aller à la rencontre d’un groupe franco-allemand  
incontournable, 1er employeur privé des Bouches du Rhône, et emblématique de la coopération 
franco-allemande en présence de Mr l’Ambassadeur Dr Hans-Dieter Lucas et Mme Clarissa 
Duvigneau Consule Générale d’Allemagne à Marseille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Apéritif Networking et dîner d’accueil au restaurant La Nautique, Marseille. 70 participants 
 
L’un des premiers objectifs du congrès des CAFA est de faciliter les rencontres et les échanges entre 
acteurs économiques de la région, de France et d’Allemagne tout en faisant découvrir aux 
participants le territoire du CAFA organisateur. Le vieux port était assurément un endroit célèbre à 
ne pas manquer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Vendredi 30 septembre : 
 
1/Journée de conférences et de tables rondes au WTC, à Marseille. 100 participants 
 
Cette journée est le cœur du congrès dont le fil rouge fût le thème des « mutations nécessaires de la 
société du travail au travers les crises : perspectives franco-allemandes ».  
 
Après des mots de bienvenue de Mr 

l’Ambassadeur Hans-Dieter Lucas et Mr Patrick 

Privat de Garilhe, Président du CAFAP, Mr Jean-

Pierre Serrus Vice-président en charge des 

transports et de la mobilité durable a présenté la 

Région SUD, Mme Audrey Brun-Rabuel, 

Directrice Générale, l’agence de développement 

économique risingSUD ainsi que les atouts et les 

filières d’excellence du territoire, Monsieur 

Franck Santos conseiller métropolitain maire de 

la Barben la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Mme Alexandra Seidel-Lauer a représenté notre 

partenaire La Chambre franco-allemande de 

commerce et d’Industrie à Paris. 

Mme Christine Jobert, Directrice du CAFAP, a 

présenté la mission et les activités de notre 

association ainsi que le réseau des Clubs 

d’Affaire Franco-Allemand. 

 
Ont suivi trois tables rondes réunissant des acteurs économiques franco-allemand, des experts en 
formation et mobilité franco-allemandes, et en innovation sur les mutations du monde du travail : 

Table Ronde 1: La mutation du monde professionnel et des modes de travail dans les 10 
prochaines années, en particulier en France et en Allemagne 

- Airbus Helicopters, Pascal KUHN, DRH France 

- Fréderic PETIT, Député des Français établis à l’étranger - Allemagne-Europe centrale-Balkans  

- KSB SAS, Boris LOMBARD, Président 

- Notus Energy, Heinrich LIESER, Président 

- Sartorius, Sévan ARTINIAN, Head of Operations - Aubagne 

Animation : Sabine TRIBOUILLIER, membre du CA du CAFAP, consultante HR-SYNERGIES 

Table Ronde 2 : Les entreprises face aux enjeux d’une formation adaptée aux besoins  

- Campus des Métiers, Laurent RENAUX, Directeur opérationnel 

- Airbus Helicopters, Bernard BOURELLY, Responsable relations institutionnelles RH 

- Romain BROZZU, apprenti chez Airbus Helicopters 

- Plateforme Entreprises-Ecoles de la CFACI, Alexandra SEIDEL-LAUER, Directrice service 
médias 

- Eurocircle, Margaux LEGALL, EU Project Manager 



   

 

Animation : Alexandra SEIDEL-LAUER, Directrice service médias Chambre Franco-Allemande de 
commerce et d’industrie de Paris 

Table Ronde 3 : L’innovation, quel développement, quel financement, quels objectifs ? 

- SAP Labs France: Hanno KLAUSMEIER, Managing Director 

- Académie Franco-Allemande pour l'industrie du futur/IMT : Paul-Guilhem MEUNIER, 
Responsable relations ETI et PME 

- Capsum: Sophie AGAT, Product Development Director 

- Métropole Aix-Marseille-Provence: Delphine LAPRAY, Directrice Innovation, Enseignement 
Supérieur et Recherche 

Animation : Julien SCHMIDT, membre du CAFAP, DRH et fondateur de KAIROS Proximity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A la mi-journée les participants furent invités à rejoindre l’Hotel de Ville de Marseille et ont été reçus 

pour un cocktail déjeunatoire par Mme Michèle Rubirola et Mr Laurent Lhardit. Ces derniers avec 

Mr l’Ambassadeur Hans-Dieter Lucas ont confirmé l’ouverture de Marseille à l’international et leur 

souhait d’intensifier les relations avec l’Allemagne et notamment avec Hambourg grande ville 

portuaire et ville jumelle de la cité phocéenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Enfin les temps de pauses durant la journée furent également autant d’occasions de faire du 

networking et des rencontres professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Visite de la Grotte Cosquer et dîner au Musée Regards de Provence. 90 participants 

Parce que le congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemand a pour objectif de faire découvrir le 

territoire du CAFA organisateur les participants ont pu visiter un site déjà culte à Marseille : la 

réplique de la Grotte Cosquer, logée dans la villa Méditerranée à côté du Mucem  et face de la mer. 

Cette visite fût suivie d’un apéritif dinatoire et d’un dîner au Musée Regards de Provence pour 

poursuivre les échanges et les rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Samedi 1er septembre : 
 
Visite de l’exposition Via Roma en partenariat avec la Neue 

Pinakothek de Munich en présence de Mr Vincent Languille, 

conseiller métropolitain et maire de Le Tholonet. 15 

participants. 

En parallèle réunion des présidents des CAFA pour discuter 

de l’organisation du réseau et partager les dernières 

actualités réflexions.  15 participants 

Les deux groupes se sont retrouvés pour un dernier verre de l’amitié chez un de nos membres au 

Cabinet Bruzzo Dubucq à Aix-en-Provence.  

    ____________________________________ 

 

Le mot du CAFAP : 

Au regard des messages que nous avons reçu des participants qui nous ont manifesté à plusieurs 
reprises leur satisfaction et leurs remerciements (par mail ou via des publications sur LinkedIn), ce 
22ème congrès des CAFA fût une réussite.  
 
Nous sommes très heureux de les avoir accueillis dans notre belle région et d’avoir organisé un 
congrès propice aux rencontres d’affaires et aux échanges, des tables rondes riches en contenu avec 
des intervenants de grande qualité et visites culturelles pour découvrir notre territoire. 
 
Nous sommes ravis d’avoir pu mettre sur pied une manifestation non seulement « d’affaires » mais 

aussi très conviviale, grâce à tous et d’avoir pu nous réunir autour de ce qui nous anime 

mutuellement : le franco-allemand ! 

Nous passons le relais au CAFA RSO pour l’organisation du 23ème Congrès organisé en Alsace l’année 

prochaine.  

 

    ____________________________________ 

 

ANNEXES : 
 

− Programme du 22ème congrès des CAFA 

− Livret du participant 

− Présentations du vendredi 30/09 
 


