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Jeudi 22 juin 

Matinée 

9 h-11/12 h 

Staatskanzlei 

Georg-August-Zinn-
Straße 1, 
65183 Wiesbaden 

Accueil de la délégation de 
la région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du partenariat 
avec la Hesse 

- Gouvernement du Land de la Hesse, Mark 
Weinmeister, Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes 

- Agence économique du Land de la Hesse 
(Hessen Trade & Invest GmbH) 

Après-midi 

14 h-16/17 h 

FrankfurtRheinMain 
GmbH  

Unterschweinstiege 8, 
60549 Francfort 

Pour les entreprises 
participant au congrès qui 
en ont fait la demande 

Rencontres entre entreprises 
françaises et allemandes et 
les responsables de l’agence 
économique Rhin-Main 

- Agence économique de la région Rhin-Main 
(FrankfurtRheinMain GmbH), Eric Menges, 
Directeur Général 

 
18h00 

Mairie de Francfort 
Kaisersaal 

Römerberg 27, 
60311 Francfort 

Accueil des participants au 
congrès, réception officielle 
de la Ville de Francfort 

Flying buffet 

- Ville de Francfort, Uwe Becker, Maire-Adjoint 
et Trésorier 

- Agence économique de la ville de Francfort 
(Wirtschaftsförderung Frankfurt), Oliver 
Schwebel, Directeur Général 

- Sanofi Allemagne, Evelyne Freitag, Directeur 
Financier (CFO) 

- Club des Affaires de la Hesse, Nathalie Maier-
Bridou, Présidente 

 
20h30-22h00 

avocado 
rechtsanwälte 

Nextower 
Thurn-und-Taxis-
Platz 6 
60313 Francfort 

Réunion des président(e)s 
des CAFA ou leurs 
représentants 

 

programme

Le F.A.Z. est le partenaire média des rencontres

Voir information supplémentaire page 10 !
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Vendredi 23 juin 

Matinée 

CCI de Francfort (IHK) 

Börsenplatz 4, 
60313 Francfort 

Congrès « Les clés du succès sur le marché allemand »  

À partir de 7h30 Accueil des participants, distribution des badges et de la documentation 

8h30-9h15 

 

Ouverture du congrès, 
allocutions de bienvenue  

- Chambre de commerce de Francfort, Stefan 
Messer, Vice-Président 

- Gouvernement du Land de la Hesse, 
Mark Weinmeister, Secrétaire d’État aux 
Affaires européennes 

- Club des Affaires de la Hesse, Nathalie Maier-
Bridou, Présidente 

9h15-10h15 Introduction sur 
l’environnement général 
des affaires en 
Allemagne et en Hesse 

- Agence économique de la région Rhein-Main 
(Hessen Trade & Invest GmbH), Dr. Rainer 
Waldschmidt, Directeur Général  

- Mazars, Jean-Marc Fournier, Partner 

- CCI France-Allemagne, Aymeric de la 
Fouchardière, membre du comité de 
direction 

10h15-10h30 Pause-café  

10h30-11h15 

11h15-12h00 

Facteurs du succès pour 
les entreprises en 
Allemagne au travers de 
deux implantations 
réussies 

 

- Air Liquide, Hélène Hesselmann, Directrice 
Financière Europe Industries 

- BNP Paribas, Laurent Poiron, Head of 
Corporate Coverage Germany, et Frank 
Sibert, Head of Sustainable Finance 
Germany  

 
12h00-13h30 Déjeuner buffet 
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Vendredi 23 juin 

Après-midi 

13h00-14h00  Transfert vers la BCE par bus, départs échelonnés.  

Banque centrale 
européenne 

Sonnemannstraße 20, 
60314 Francfort 

L’Europe et l’euro  

13h30-15h00 Contrôle de sécurité à la BCE 

15h00-16h30 « L’Europe est-elle plus 
forte avec l’EURO ? » 

Conférence – débat 

(Langue française) 

- Intervention de Yves MERSCH, membre du 
Directoire de la BCE 

16h30-17h00 Retour en car au centre-ville/hôtels 

 
19h00  

Grandhotel Hessischer 
Hof  

Friedrich-Ebert-Anlage 
40, 60325 Francfort 

Dîner de Gala 

Apéritif 

Dîner assis 

Intermède musical avec la 
soprano Nora Friedrichs 
et le baryton-basse 
Thomas Faulkner, tous 
deux chanteurs à l’Opéra 
de Francfort. 

- Invité d’honneur : Son Excellence 
l’Ambassadeur de France en Allemagne 

- Remise du trophée CAFA par le Club des 
Affaires de la Hesse au Club d’Affaires 
franco-allemand Poitou-Charentes 
(Nouvelle-Aquitaine) qui sera l’organisateur 
du congrès 2018 

 

Sous réserve de modifications 
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PROPOSITIONS D’HÉBERGEMENT
 
Le Club des Affaires de la Hesse vous recommande trois 
hôtels avec lesquels des tarifs préférentiels ont été négo-
ciés pour les nuits du 22/23 et 23/24 juin 2017. 

Merci de faire vos réservations ainsi que le paiement di-
rectement auprès des hôtels ci-dessous sous le CODE de 
réservation « CAFA 2017 » jusqu’au 23 mai 2017 ou de 
réserver un hôtel de votre choix.

ACCOR HOTEL  IBIS FRANKFURT CENTRUM 2**
Speicherstr. 4, 60327 Frankfurt

Prix par nuit : € 80 chambre simple, € 96 chambre double, 
petit déjeuner inclus
Par tel : 00 49 (0) 69 27 303-153 ou par courriel : H1445-RE@
accor.com
Plus d’informations sur www.ibis.com/de/hotel-1445-ibis-
frankfurt-centrum/index.shtml

STEINGENBERGER  HOTEL  METROPOLITAN 5*****
Poststraße 6, 60329 Frankfurt

Prix par nuit : € 125 chambre simple, € 145 chambre double, 
buffet de petit déjeuner inclus
Par tel : 0049 (0) 69 37003-300 ou par courriel : info@metro-
politan.steigenberger.de
Plus d’informations sur www.metropolitan.steigenberger.
de
GRANDHOTEL  HESSISCHER HOF 5*****
Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60325 Frankfurt

Prix par nuit : € 189 chambre simple, € 219 chambre double, 
petit déjeuner inclus
Par tel : 00 49 (0) 69 – 7540 2917 ou par courriel : rooms@
hessischer-hof.de
Plus d’informations sur www.hessicher-hof.de

POUR SE DEPLACER DANS FRANCFORT

Nous vous conseillons d’acheter des tickets « Kurzstrecke 
» aux distributeurs valides pour les trajets courts de 3 sta-
tions au maximum pour les U-Bahn ou les S-Bahn.

- De la gare centrale (Hauptbahnhof) à la mairie de Franc-
fort: station Dom/Römer, par les lignes U4/U5

- De la gare centrale (Hauptbahnhof) à la Chambre de Com-
merce (IHK): station Hauptwache (sortie Schillerstrasse) 
par toutes les lignes U-Bahn ou S-Bahn

- De la gare centrale (Hauptbahnhof) à l’hôtel HESSISCHER 
HOF: station Festhalle/Messe par la ligne U4 ou le Tram 
16/17

- De la Chambre de Commerce (IHK) à la BCE : transfert en 
bus.  Pour ce trajet, nous attirons votre attention sur la pro-
cédure suivante : 

A) Chaque participant sera affecté à un bus numéroté et 
ne pourra changer de bus.
B) Les bus partiront à l’heure prévue et ne pourront at-
tendre les participants en retard. 
C) Seuls les participants ayant été annoncés une se-
maine à l’avance à la BCE par les organisateurs ET pou-
vant présenter une pièce d’identité ou un passeport 
(avec photo) seront admis. 

Après la conférence à la BCE, les participants seront trans-
férés en bus à l’hôtel METROPOLITAN, à côté de la gare 
centrale.

Le trajet du METROPOLITAN hôtel à l’hôtel HESSISCHER 
HOF peut être fait à pied (10 mn ou 750 m) ou en métro par 
la ligne U4, de la gare centrale à la station Festhalle / Messe 
(1 station)

PROPOSITIONS POUR LE SAMEDI

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions (mini-
mum 25), les coûts seront facturés individuellement en sus 
des coûts du congrès aux participants
https://www.frankfurt-tourismus.de

INSCRIPTION 

Les inscriptions se font par le site internet 

Tarif A (TTC) EUR 200 forfait tout compris
Tarif B (TTC) EUR 160 congrès sans le gala
Tarif C (TTC) EUR 75 gala uniquement 

www.cafa-rencontres.fr
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Cartes Google Maps

Banque centrale 
européenne - EZB

Mairie - RömerGrand Hôtel 
Hessischer Hof

Frankfurt 
RheinMain GmbH

Hotel Ibis Centrum

Hôtel Steigenberger

Chambre de commerce 
- IHK

infos pratiques
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Francfort (IHK) est un 
fournisseur de services pour ses environ 111 000 membres, ainsi 

que le reflet politique de l’économie locale dans la Région Frank-
furtRheinMain.

L’expertise des professionnels ainsi que l’expérience de praticiens 
confirmés bénévoles est à disposition de tous, qu’il s’agisse de la 
représentation de sociétés individuelles au travers des divisions 
spécialisées de l’IHK, le centre de formation de l’IHK et le conseil 
en innovation de Hesse. A cela s’ajoute le BIEG de la Hesse, qui sou-
tient les PME de tous secteurs par rapport à leurs questions autour 
de l’internet et du business en ligne.

Les Chambres de Commerce et d’industrie sont des organismes 
économiques autonomes, elles représentent les intérêts de l’en-
semble des entreprises de leurs régions auprès des communes, 
des autorités régionales, de même que des politiques et du grand 
public. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Frankfurt am 
Main est responsable pour la ville de Frankfurt am Main ainsi que 
pour les communes dans le district de Hochtaunus et Main-Taunus 
(sauf Hochheim).

Le domaine international de l’IHK Frankfurt informe et conseille les 
entreprises dans tous leurs interrogations autour de leur dévelop-
pement international. A ceci est adossé le projet européen Entre-
prise Europe Network qui accompagne les entreprises dans leur 
recherche de partenaires commerciaux dans les pays européens.

Les conseillers du domaine international travaillent main dans 
la main avec les Chambres de Commerce et d’industrie à l’étran-
ger (AHK). Au travers de 130 implantations dans 90 pays, elles 
conseillent et représentent les entreprises allemandes souhaitant 
construire ou développer leur activité internationale.

Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) est la société de promotion 
économique de l’État fédéral de Hesse. Notre mission est de 

développer efficacement le site économique et technologique de 
la Hesse afin d’en renforcer sa compétitivité. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux habitants de la Hesse de la prospérité. Nous col-
laborons de manière partenariale avec les acteurs économiques, 
scientifiques, administratifs et politiques.

Notre offre s’adresse aux entreprises de la Hesse innovantes et 
tournées vers la technologie souhaitant se développer sur place 
ainsi qu’à nos entreprises voulant s’implanter à l’étranger ou y 
accroire leurs activités. Nous ciblons particulièrement les petites 
et moyennes entreprises. En outre, nous sommes l’adresse de réfé-
rence pour les investisseurs du monde entier qui veulent s’implan-
ter ou investir en Hesse.

Grâce à une stratégie de promotion économique et technologique 
moderne, nous offrons aux entreprises de la Hesse et investisseurs 
étrangers des conditions optimales afin de soutenir leur stratégie 

d’expansion. Nous mettons en contact les entreprises avec les 
acteurs issus de l’économie et de la recherche afin qu’elles réus-
sissent leurs projets d’investissement au niveau régional, national 
et international. 

HTAI permet un regroupement stratégique unique entre le 
marketing d’implantation, le commerce extérieur, l’accès aux 
investisseurs, la promotion de la technologie et l’innovation ainsi 
qu’un soutien de conseil sur les programmes d’aides de l’Union 
Européenne. Grâce à notre expertise dans des domaines très 
variés, nous pouvons répondre de manière personnalisée à des 
demandes variées et complexes.

FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region 
est l’agence de promotion de la région Rhin-Main autour de 
Francfort. L’objet de la société est d’informer les entreprises 
étrangères sur les avantages et de les convaincre s’implanter dans 
la région, de promouvoir la compétitivité internationale de 
Francfort et de Rhin-Main, et de renforcer sa perception à l’étranger. 
FrankfurtRheinMain GmbH est le contact central dans la région 
pour toutes les demandes d’implantation d’entreprises étrangères.

L’équipe est composée d’experts internationaux expérimentés en 
localisation. Ils présentent aux entreprises intéressées la région et 
tous les contacts qui leur sont nécessaires. La société est présente 
avec ses propres bureaux en Chine, aux États-Unis et en Inde.

La Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH est une initiative 
municipale visant la croissance économique et l’augmentation 

du nombre d’emplois à Francfort-sur-le-Main. Nous nous voyons 
comme une société de conseil et de service pour les entreprises 
francfortoises, les investisseurs (étrangers) et les créateurs d’entre-
prises.

La Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH propose aux petites et 
moyennes entreprises un service spécifique d’accompagnement. 
Notre équipe de conseillers se considère comme des médiateurs 
entre les professionnels et la Ville de Francfort-sur-le-Main.

En outre, nous accompagnons également les communautés inter-
nationales sur notre site de Francfort. Dans les faits, cela implique 
le soutien à l’implantation à Francfort des entreprises étrangères, 
la mise en réseau des entreprises au sein d’une communauté 
d’affaires, ainsi que l’accompagnement et le développement des 
entreprises.

De plus, nous nous concentrons sur nos secteurs cibles. Cela inclut 
l’aide à l’implantation des entreprises du territoire à Francfort, la 
mise en réseau des entreprises au sein de leur branche, de même 
que l’accompagnement et le soutien au développement. Les 
secteurs ciblés sont ceux de la finance et des assurances, les tech-
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nologies informatiques et de télécommunication, l’industrie, 
l’économie créative et la logistique & mobilité.

Nous favorisons les créations d’entreprises ciblées à Francfort et 
proposons donc un accompagnement personnalisé pour les créa-
teurs d’entreprises et le développement de stratégies de soutien à 
la création d’entreprises à Francfort.

Afin de positionner avec succès Francfort sur la scène de la concur-
rence internationale, nous pratiquons un marketing territorial très 
ciblé. Cela inclut notamment l’organisation d’événements publics 
sur deux gros salons (Expo Real, MIPIM), ainsi que la mise en réseau 
et le travail commun de groupes de travail municipaux pour pro-
mouvoir la ville. 

Par ailleurs, nous nous chargeons de la communication dans la 
ville : Nous répondons aux nombreuses demandes municipales et 
remontons à la Ville les besoins des entreprises francfortoises.

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et 
des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir 

de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et 
notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi 
que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent 
confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du 
changement climatique.

Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH est 
entreprise du groupe Saint-Gobain S.A., Paris. Avec des ventes de 
39,6 milliards d’euros (2015) et près de 170 000 employés dans 66 
pays, le groupe Saint-Gobain appartient aux 100 plus grandes 
entreprises industrielles du monde. En tant que leader de la 
distribution de matériaux de construction en Allemagne, Saint-Go-
bain Building Distribution Deutschland GmbH (SGBDD), basé à 
Offenbach am Main, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 
milliards d’euros en 2016. Il emploie environ 5 100 personnes dans 
220 établissements sur l’ensemble du pays. Le distributeur propose 
des produits innovants, des systèmes et des services dans les 
domaines de la construction et de la modernisation pour le secteur 
du bâtiment. La gamme va du sous-sol au toit. La société repose 
sur 13 marques couvrant les domaines d’activités de la tuile, de la 
construction de bâtiments (Heavy Building Material) et le génie 
civil, regroupées sous le toit unique de Saint-Building Distribution 
Deutschland GmbH.

Leader mondial du domaine de la santé, Sanofi emploie plus de 
110 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Leur mission 

: rechercher, développer et commercialiser des solutions théra-

peutiques destinées à améliorer le quotidien des patients. Après 
les États-Unis et la France, marché d’origine de Sanofi, l’Allemagne 
compte parmi les sites les plus importants de l’entreprise. Classée 
au rang des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde 
en termes de capitalisation boursière, l’Allemagne est la seule entité 
couvrant l’ensemble de la chaîne de création de valeur du secteur et 
prenant en charge à la fois la recherche et la production à une telle 
ampleur.

Basée à Francfort-sur-le-Main, la société Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de quelque 4,7 mil-
liards d’euros, dégagé par ses médicaments extrêmement novateurs, 
ses médicaments originaux déjà établis, ses médicaments en vente 
libre et ses génériques. Le chiffre d’affaires comprend notamment 
976 millions d’euros de vente aux pharmacies et hôpitaux en Alle-
magne et 3 143 millions d’euros de vente à l’exportation de subs-
tances actives et produits finis développés en Allemagne.

Le personnel de Sanofi en Allemagne se consacre tout particulière-
ment à la recherche des causes de maladies, posant ainsi les jalons 
du traitement médicamenteux, mais aussi au développement et à 
la production de substances actives et à la fabrication de médica-
ments, jusqu’à la livraison de produits finis dans le monde entier.

Air Liquide est présent aujourd’hui dans 80 pays. Le site de Francfort 
assume des tâches de gestion globale pour le groupe Air Liquide.

Air Liquide est né en 1902 d’une simple idée : la fabrication 
industrielle d’oxygène à partir de l’air. Plus d’un siècle plus tard, 
l’oxygène, l’azote et l’hydrogène inspirent encore tous les jours de 
nouvelles idées pour créer des applications à valeur ajoutée pour 
les clients et les patients. Ces substances sont essentielles pour les 
secteurs des matériaux et de l’énergie, et pour la vie.

Air Liquide est devenu le leader mondial des gaz, technologies et 
services pour l’industrie et la santé. Air Liquide sert plus de deux 
millions de clients et de patients dans le monde entier, y compris 
des sociétés internationales dans les secteurs de la production 
d’acier, de la chimie, de l’automobile, de l’alimentaire, des se-
mi-conducteurs et de l’énergie photovoltaïque, ainsi que des PME 
et des entreprises de l’artisanat.

L’Allemagne est une force motrice pour Air Liquide. En plus de 
son importance économique, le site technologique en Allemagne 
dispose de jeunes cadres parfaitement formés et d’une excellente 
base pour l’innovation.

L’Allemagne a une signification particulière pour Air Liquide avec le 
hub de francfort. Outre le siège à Paris, les trois pôles à Francfort, 
Houston et Shanghai assument des tâches de gestion internatio-
nales. De Francfort, l’entreprise gère ses relations mondiales avec les 
grands comptes, elle surveille la construction des installations et des 
grands projets et dirige une partie de l’activité en Europe.

Plusieurs cadres supérieurs du groupe travaillent à Francfort à 
maintenir un dialogue constant avec les décideurs à tous les ni-
veaux du monde de l’entreprise, de la recherche et de la politique. 
De plus, un centre international de recherche et développement 
d’Air Liquide est basé à Francfort.

partenaires
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Roever Broenner Susat Mazars est un des 10 plus grands cabinets 
d’audit en Allemagne. 73 associés et 1 200 collaborateurs sont 

présents dans 12 bureaux. Nous apportons nos compétences dans 
les domaines de l’audit, du conseil juridique et fiscal, de l’exper-
tise-comptable, ainsi que du conseil financier et informatique . 

Nous comptons parmi nos clients aussi bien des groupes interna-
tionaux côtés en bourse que des PME, des entreprises familiales 
ou des organismes publics. Nous sommes spécialisés dans les 
branches suivantes : transport et logistique, commerce numérique, 
automobile, services, énergie, services financiers, commerce de 
gros ou de détail, santé, immobilier, entreprises publiques, organi-
sations à but non lucratif.

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un 
rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec 

plus de 190 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le 
Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines 
d’activité : Domestic Markets et International Financial Services, 
dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont 
regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutio-
nal Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. 
Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, 
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institu-
tionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant 
des services de financement, d’investissement, d’épargne et de 
protection.

En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, 
la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal 
Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas dé-
veloppe également son modèle intégré de banque de détail dans 
les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est 
et a un réseau important dans l’Ouest des États-Unis. Dans ses ac-
tivités Corporate & Institutional Banking et International Financial 
Services, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une 
forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un dispositif solide 
et en forte croissance en Asie-Pacifique.

Le groupe BNP Paribas est actif en Allemagne depuis 1947 et s’est 
positionné avec succès sur le marché au travers de 13 filiales.  Les 
quelque 5 000  employés répartis dans les divers centres écono-
miques du pays accompagnent les particuliers, les entreprises ainsi 
que  les  institutionnels.  De par son offre très large de produits 
et services, le modèle de BNP Paribas s’apparente à celui d’une 
banque universelle.

Créée en 1957, la CCFA a pour mission d’apporter aux expor-
tateurs français et allemands un appui commercial pour le 

développement de leur présence sur le marché voisin.

Implantée en Allemagne depuis 60 ans, la CCFA représente 45 col-
laborateurs bi-, voire trilingues, 70 nouvelles entreprises accompa-
gnées par an, 250 sociétés actuellement en gestion, près de 1 400 
filiales créées.  

La CCFA est une association de droit privé à but non lucratif fonc-
tionnant en autofinancement. Avec sa filiale SAI (Strategy & Action 
International), la CCFA propose des services de structuration com-
merciale et des services d’aide à l’implantation proprement dite.

Nous proposons :
- Information & Conseil
- Business Development - Sales Interim
- Recrutement, hébergement et gestion de personnel
- Marketing & Promotion
- Création, domiciliation et gestion de filiales
- Alliances stratégiques et rachat d’entreprises
- Management interculturel 
- Audits et Restructuration
- Récupération de TVA

SANLAS Holding est l’un des principaux prestataires de santé en 
Autriche. Ses hôpitaux privés et maisons de soins sont équipés 

des derniers outils diagnostiques et thérapeutiques.

La société compte au total 1 100 lits, soigne et traite plus de 9 000 
patients stationnaires par an avec ses près de 1 100 collaborateurs 
et collaboratrices.

SANLAS Holding a également développé une réputation interna-
tionale dans le domaine de la gestion de la santé et du conseil, et 
travaille déjà dans de nombreux pays européens, certains de la 
zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), en Asie centrale et 
en Chine. La société possède une antenne à Wiesbaden.
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Vous cherchez la proximité
 de vos clients en Allemagne ?

Créez votre bureau 
  à FrankfurtRheinMain !

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez vous installer en Allemagne ? 
Profitez de nos prestations sur-mesure :

•  Accompagnement personnalisé

•  Organisation de visites de locaux présélectionnés

•  Recherche de sites appropriés dans toute la région

•  Réseaux industriels et commerciaux

•  Mise en relation avec des spécialistes internationaux  
de la fiscalité et du droit du travail 

•  Assistance dans la demande de permis de travail  
et de séjour

•  Expertise sectorielle et industrielle

Pour plus d’informations, contactez nos experts : 

ALLEMAGNE
FrankfurtRheinMain GmbH 
International Marketing of the Region 
Unterschweinstiege 8 
60549 Frankfurt am Main
Email: info@frm-united.com 
Téléphone: +49 (0) 69 / 68 60 38 - 0

ÉTATS-UNIS
Email: usa@frm-united.com
Téléphone: +1 - 312 / 794 - 8520

INDE
Email: india@frm-united.com
Téléphone: +91 20 4104 7100 / direct -7111 

CHINE
Email: china@frm-united.com 
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La réunion organisée avec l’agence économique de la région 
Rhin-Main (FrankfurtRheinMain GmbH) le jeudi après midi est 
ouverte à toutes les entreprises participant au congrès ; une in-
terprétation simultanée français/allemand est assurée, certains 
experts intervenant sont bilingues. À noter : pour préparer la 
réunion, FrankfurtRheinMain GmbH propose aux entreprises 
venant de France de la contacter d´ores et déjà à l’adresse 
email suivante : europa@frm-united.com afin de présenter briè-
vement leur intérêt pour le marché allemand, les questions qui 

les intéressent particulièrement ou leurs projets. Vous pouvez 
écrire de préférence en anglais ou allemand, mais aussi en fran-
çais. La FrankfurtRheinMain GmbH a l’amabilité d’offrir la 
participation intégrale au congrès (soirée de gala inclue) 
par tirage au sort à six des entreprises qui participeront à 
la réunion et qui l’auront contactée. Il est toutefois néces-
saire de vous inscrire dans un premier temps sur le site et de 
procéder au paiement ; les frais d’inscription seront remboursés 
directement après le congrès aux six entreprises ainsi invitées.

partenaires

Jeudi 22 juin 2017, Francfort



11remerciements
Merci à tous ceux qui soutiennent ce projet et participent à son organisation. 
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