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M Georges JACOB, Président du Club Pays Entreprises et 

M Christoph M. RADTKE, Président & M Alain PERROT, Vice-Président du WKRA 

sont heureux de vous convier à un petit-déjeuner sur le thème : 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19 Mars 2015 de 7h45 à 9h45 
Agence CIC Lyonnaise de Banque - Hotel de Ville 

Entrée au 10 rue du Bât d’Argent 69001 Lyon 
Métro A et C Hotel de Ville- Louis Pradel  – Bus C 3, 5, 13, 14 & 18 

 
Inscription impérative à cpe@frenchexporters.org avant le 16/03/15 :  

accès par le poste de sécurité sur listing uniquement 
 
 

Pour réussir à vous implanter dans une région dynamique et attractive pour l’export de votre 
entreprise, venez découvrir lors de ce petit-déjeuner :  

- les aides locales à l’implantation en Bavière 

- les spécificités de la fiscalité allemande  

- les atouts de la législation en Allemagne 

- les possibilités de développement à très court terme 

 

Avec les interventions de : 

Dr. Gerd Mueller-Volbehr, Partner Acuris Rechtsanwälte à Munich, Geschäftsführer Danubis GmbH 

Eric Archambault, Chairman Sofinval S.A., Advisor Danubis GmbH, Munich 

Jean-Marc Fournier et Helge Schäfer, Partner Mazars en Allemagne, en coopération avec Danubis 

François Gaillard, Dirigeant du cabinet Novian à Lyon 

Inscription gratuite mais obligatoire à cpe@frenchexporters.org avant le 16/03/15 
Renseignements au 04.26.72.90.43 

Les clés d’une implantation réussie en Allemagne… 
et au-delà, vers les Pays d’Europe de l’Est ! 

Locomotive de la Zone Euro depuis plusieurs années avec ses 1,6% de croissance en 2014, l’Allemagne 

représente un modèle fort pour la France. Le dynamisme de son économie, l’ouverture à l’international de 

ses entreprises, et sa place géographique centrale en Europe lui confèrent des atouts indéniables pour 

toute société désireuse de s’internationaliser. La Bavière se révèle, en outre, être une plateforme idéale 

pour exporter vers les pays d’Europe de l’Est. 
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