
L’Allemagne, c’est possible !  
 

Le Club d’Affaires Franco-Allemand  
de Provence  

vous invite à la TABLE RONDE : 

Club d’Affaires Franco-Allemand de 
Provence 
Christine JOBERT - Directrice  

Tél : 04 42 21 29 55   

Email : christine.jobert@cafap.fr 

Le mardi, 10 octobre  
de 15h45 à 19h30  
suivi d’un apéritif 

WTC à Marseille 

Renseignements et Inscription 

Les Opportunités 

Actuelles du Marché 

Allemand  

Focus sur la Bavière 

World Trade Center Marseille 
2 Rue Henri Barbusse 

13001 Marseille 

 04 13 94 04 13  

www.wtcmp.com/ 

Inscription avant le mardi, 3 octobre 2017 
sur notre site www.cafap.net 
Frais de participation : 
25€/personne (membre) 
35€/personne (non-membre) 

Avec le soutien de : 

Stationnement et accès au WTC : 
 

Parking  « Centre Bourse » 
 Se garer en zone  F (couleur saumon) 

 Prendre l’ascenceur depuis la sortie au fond 
à gauche (Barbusse / CMCI / Poste COLBERT) 
 Sortie rue Henri Barbusse 
 Entrer au World Trade Center (20m à droite) 

Venez nombreux pour  
ce moment d’échanges ! 

Partenaires associés : 

http://www.cafap.net


Programme  Avec la participation de : 

Eva APFEL — Invest in Bavaria 
Senior Manager Investor Services 

Myriam DEBES — Villafrance  
Responsable de Villafrance Lyon 

Charles GROS — Business France  
Délégué Régional PACA et Corse 

Christian KLIMA  
Avocat International à la Cour de Munich 

Sabine KNIERIM — HR-Synergies  
Recrutement et RH international 

Patrick PRIVAT DE GARILHE  
Commissaire aux comptes, conseil fiscal 

Céline ROBERT-CHAPOT 
Déléguée Générale du Club WTC APEX 

Stéphane SALVETAT 
Président du STM (Syndicat des Transitaires de 
Marseille Fos et sa région)  

 

Tous les intervenants sont disposés à vous rencon-
trer pendant les moments de pauses café et apéri-
tif pour vous fournir des informations complémen-
taires et pour répondre à vos questions. 

15h45 Accueil des participants autour d’un café 

16h00-17h30 
Mot de bienvenue par Patrick PRIVAT DE GARILHE, 
président du Club d’Affaires Franco-Allemand de Pro-
vence et Céline ROBERT-CHAPOT, déléguée générale 

du Club WTC/APEX suivi d’une présentation des in-
tervenants. 

Distribution et Implantation en Allemagne - 1ère 
partie 
 Démarche commerciale : organisation des filières de 

la distribution et des agents commerciaux en Alle-
magne et l’impact du E-commerce - Myriam DEBES 

 La Bavière – Territoire des leaders industriels alle-
mands - Eva APFEL 

 Le marché allemand par Business France - Charles 
GROS  

 

Témoignages d’entreprises - retour d’expériences et 
best practices 

17h30-18h00 Pause 
18h00-19h30  
Distribution et Implantation en Allemagne  - 2ème 
partie 
 Logistique et réglementation du transport des mar-

chandises vers l'Allemagne - Stéphane SALVETAT  
 La négociation interculturelle avec les Allemands      

- Sabine KNIERIM 
 Droit commercial, contrats de distribution, création 

d’un établissement - Christian KLIMA 
 Approche financière, fiscale et structurelle compara-

tive France/Allemagne - Patrick PRIVAT DE GARILHE  
 

Témoignages d’entreprises retour d’expériences et 
best practices 

19h30 Apéritif - poursuite des échanges 

 

Permettre des échanges économiques enrichis-

sants et constructifs fait partie des priorités du 

Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence !  

 Vous souhaitez prendre pied sur le marché 

allemand?  

 Quel modèle choisir pour exporter vos pro-

duits ?  

 Comment fonctionne la distribution en  

    Allemagne?  

 Comment trouver un agent commercial  

adapté à votre activité?  

 Quel contrat mettre en place ?  

 Pourquoi pas réfléchir à la création d’un 

établissement ou d’une filiale? 

 Quels sont les risques et écueils poten-

tiels ?  

Si ces questions vous interpellent, cette Table 

Ronde vous est destinée et vous apportera 

certaines réponses, pistes, explications et 

conseils de spécialistes présents.  

Un focus tout particulier sera mis sur la  

BAVIERE, la porte d’entrée vers le marché 

allemand et au-delà. 


