COMMUNIQUE DE PRESSE

7 novembre 2019 - Lyon
1er Congrès des dirigeants de filiales allemandes basées en France
organisé par VILLAFRANCE
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Le centre d’affaires franco-allemand VILLAFRANCE organise à Lyon son premier congrès des
dirigeants de filiales allemandes basées en France ;
Objectif : renforcer les partenariats économiques déjà actifs entre la France et l’Allemagne ;
Sur le thème « Les vérités des relations entre la France et l’Allemagne », il réunira des dirigeants
d’entreprises allemandes installées sur le territoire hexagonal ;
Les participants de Lyon inaugureront un format très apprécié des filiales françaises en
Allemagne : réfléchir et échanger ensemble pour nouer des contacts durables et, pourquoi pas,
initier des projets communs ;
Des débats seront proposés autour d’acteurs du « Franco-allemand « , tels que Daniel CohnBendit et Matthias Fekl.

DES INVITES IMPLIQUES
Pour sa première en France, le CONGRES a convié des invités de marque comme Matthias Fekl, ancien
Ministre de l’Intérieur et Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, et Daniel Cohn-Bendit, ancien député
européen.
Sur la thématique « Comprendre, partager, influencer » les participants appréhenderont les enjeux
d’aujourd’hui, échangeront autour des sujets d’actualité et construiront des projets franco-allemands de
demain.
Parmi les industriels allemands qui investissent en France, des interventions sont attendues, comme celles
de Boehringer Ingelheim Animal Health (M. Eric Lambert en délégation d’Erick Lelouche) ou encore le
président de Winterhalter Frankreich (M. Edwin Verhulst). Pour les institutions du domaine de
l’enseignement supérieur, les participants auront le plaisir de découvrir par exemple HEC Paris (Mme. Olga
Hein, directrice du bureau berlinois de la prestigieuse école de commerce) et encore l’Université francoallemande (représenté par son président M. David Capitant).

Une série de table-rondes et d’exposés sont au programme : Entreprendre en France ; Les passerelles entre
l’enseignement, la formation et le monde de l’entreprise etc.
Le programme complet et les modalités d’inscription au congrès du 7 novembre sont accessibles sur le site
www.lecongres.de. Pour connaître les activités de VILLAFRANCE, rendez-vous sur www.villafrance.fr.

L’ORGANISATEUR
Dominique Cherpin, directeur de VILLAFRANCE et organisateur de ce premier congrès des dirigeants
d’entreprises allemandes en France, est convaincu que les difficultés européennes actuelles ne reflètent
pas le quotidien économique entre la France et l’Allemagne : « La France représente un pays extrêmement
attractif pour les entrepreneurs allemands. L’affirmation d’acteurs émergents sur la scène internationale, la
crise du multilatéralisme, l’asymétrie par rapport aux sociétés américaines, tout cela appelle les
entrepreneurs à des actions franco-allemandes communes fortes. »

LE CONTEXTE et QUELQUES CHIFFRES
En 2017, les investissements allemands en France ont progressé de 22 %, permettant la création de 5789
emplois (source : Business France). SAP par exemple a annoncé investir près de 2 milliards d’euros en
France au cours des cinq prochaines années.
L’Allemagne est le 2ème investisseur créateur d’emplois en France, avec environ 4500 entreprises
présentes sur le territoire français et 310 000 salariés (chiffres de la Chambre Franco-Allemande de
Commerce et d’Industrie).
Les relations franco-allemandes sont un des piliers incontournables de l’économie européenne : non
seulement les coopérations institutionnelles et politiques sont nombreuses, mais aussi les échanges
quotidiens dans les domaines culturel, éducatif, scientifique, commercial ou économique entre ces deux
pays. 169 milliards d’euros de biens ont été échangés entre l’Allemagne et la France en 2017, soit une
hausse de 1,6% par rapport à 2016. Mais même si les Français ne sont plus aujourd’hui que le deuxième
partenaire commercial de l’Allemagne au sein de l’Union européenne (et son quatrième partenaire
commercial mondial), l’Allemagne confirme sa position de partenaire économique le plus important de
l’Hexagone.
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A propos de LE CONGRES et VILLAFRANCE

Depuis 2014, LE CONGRES rassemble autour des sujets économiques les dirigeants de filiales françaises
basées en Allemagne (édition Cologne) et les dirigeants de filiales allemandes basées en France (édition
Lyon). L'objectif est de mettre en lumière les nouvelles coopérations et de construire les projets
économiques et industriels franco-allemands de demain.
LE CONGRES est un événement de VILLAFRANCE, centre d’affaires franco-allemand basé en Allemagne à
Cologne, Stuttgart et Munich. Depuis 2005, VILLAFRANCE héberge 110 experts français et allemands (du
commercial à l’avocats en passant par le fiscaliste et l’expert en communication etc.) qui accompagnent le
développement des entreprises françaises en Allemagne et inversement.

