
Première soirée networking franco-allemande de la région Francfort-Rhin-Main

Pour la première fois en région Francfort-Rhin-Main, aux frontières de trois Etats fédéraux, la Hesse,  
la Rhénanie-Palatinat et la Bavière, a lieu un évènement de réseautage franco-allemand. 

Profitez de cette opportunité pour venir écouter des intervenants de haut niveau et rencontrer des 
managers d’entreprises françaises et allemandes ainsi que les Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France en Allemagne et les membres du Club des Affaires de la Hesse.

   mardi 22 octobre 2019 
à partir de 17h30

   Chambre de Commerce et d’Industrie de Francfort (IHK) 
Börsenplatz 4 
60313 Francfort-sur-le-Main

17h30  Enregistrement des participants 

18h00   Allocutions d‘ouverture 
Volker Steck, Vice-Président de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Francfort  
 
Markus Frank, Adjoint au maire de la ville de Francfort,  
en charge des affaires économiques, du sport, de la sécurité et des pompiers  
et membre du conseil de surveillance de FrankfurtRheinMain GmbH 
 
Keynote 
S.E. Anne-Marie Descôtes,  
Ambassadrice de France en Allemagne

19h00   Table ronde  
 
Introduction par  
Pierre de Bartha, Coach en management franco-allemand,  
gérant associé de JPB Consulting 
 
Stefan Bisterfeld, Gérant,  
COMECO GmbH & Co. KG 
 
Evelyne Freitag, Membre de la gérance et CFO,  
Sanofi Allemagne 
 
Jean-Yves Grandemange, Vice President Sales EMEA,  
Schott AG 
 
Eric Peigné, Gérant,  
Bolloré Logistics Germany GmbH 
 
François Venet, Vice President Strategy,  
Membre du Comité Exécutif Groupe, Air Liquide

Ensuite  Get-Together pour échanger autour d’un buffet 

Accès à la IHK en métro, station « Hauptwache » (sortie « Schillerstrasse ») pour une majorité  
des lignes U-Bahn ou S-Bahn. Un parking public payant est disponible au « Parkhaus Börse »,  
Meisengasse 4, 60313 Frankfurt

Nous serions ravis de vous accueillir nombreux lors de cette soirée franco-allemande.

L’innovation au cœur de l‘Europe & ses défis  
 pour les entreprises françaises et allemandes.

Merci de vous inscrire au  
plus tard le 11 octobre 2019, 
exclusivement en ligne sous 
https://www.frm-united.de/
unsere-beratung/events-
seminare/deutsch-
franzoesisches-networking-
event/
en entrant le code d’accès 
suivant : FRM19

La participation à l’évènement 
est gratuite. Elle n’est possible 
que sur inscription.
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