ALLEMAGNE
Marché des textiles techniques
allemands & Interculturalité

ATELIER COMPETITIVITE
Jeudi 26 février 2019 / 10h00 - 18h00
PÔLE TEXTILE ALSACE
25, rue Alfred Werner, 68 059 Mulhouse
Dans le cadre de leur participation au salon Techtextil, Techtera et le Pôle Textile Alsace vous proposent de
participer à la restitution d’une étude de marché sur les textiles techniques allemands et l’interculturalité. Le
cabinet de conseil franco-allemand Novian (www.novian.fr) a été missionné pour collecter, analyser puis présenter
des informations sur le marché des textiles techniques en Allemagne.
Nous vous proposons une restitution de cette étude au cours d’un atelier qui aura lieu le 26 février 2019 dans les
locaux du Pôle Textile Alsace (25, rue Alfred Werner, 68 059 Mulhouse).
En complément, le cabinet proposera un module d’information sur le sujet de l’interculturalité France-Allemagne
notamment sur les approches commerciales et managériale.
Vous aurez la possibilité de bénéficier de rendez-vous personnalisés :
-

Avec le cabinet Novian afin d’approfondir votre projet de développement sur l’Allemagne.
Avec la CCI International Grand-Est pour répondre à vos questions et besoins en termes de stratégie
export, accompagnement individuel à l’international, dispositifs financiers, services Enterprise Europe
Network.

Vous trouverez ci-dessous le programme de cette journée qui vous permettra de mieux appréhender le marché
allemand et de maximiser ainsi vos opportunités d’affaires. Cet atelier est accessible à toute entreprise intéressée
par le marché allemand, adhérente ou non du Pôle textile Alsace.
Merci de nous confirmer votre participation par retour de mail ou en remplissant le bulletin ci-après avant le 12
février.
Techtera est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Pôle Textile Alsace bénéficie du soutien de la Région Grand Est.
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PROGRAMME
10h00 – 10h30 :

Accueil café

10h30 – 12h30 :

Restitution de l’étude par le cabinet Novian





12h30 – 13h30 :

Eléments de contexte
Approche macro-économique et principaux acteurs de la chaine textile
(filatures/moulinage, tissage/tricotage, ennoblissement + fabricants de
machines)
Accès au marché
Opportunités et contraintes

Les différences culturelles franco-allemandes : approches
managériales et commerciales





Standards culturels
Communication
Management
Négociation

13h30 – 14h00 :

Cocktail déjeunatoire

14h00 – 18h00 :

Rendez-vous individuels*



Avec François GAILLARD, cabinet Novian
Avec Claudia ARNAZ, Conseillère en développement
international – CCI International Grand Est / Enterprise
Europe Network

*8 créneaux disponibles de 30 min attribués par ordre d’arrivée des inscriptions.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Jeudi 26 février 2019 / 10h00 - 18h00
Pôle Textile Alsace
25, rue Alfred Werner, 68059 Mulhouse
À retourner avant le 12 février
Par mail : caubertin@textile-alsace.com ou mission@techtera.org
Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité.
M/Mme……………………………………………………………..…………

Fonction……………………………………………………………………..

Société/organisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………….….

Tél : …………………………………………………..……………………………

M/Mme………………………………………………………………………… Fonction…………………………………….………………………………
Société/organisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
E-mail : ……………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………..……………………

Modalités

 Structure exposant sur Techtextil dans le cadre de l’offre Pôle Textile Alsace
 Pour toute autre structure
 est adhérente au Pôle Textile Alsace et/ou Techtera
 n’est pas adhérente Pôle Textile Alsace et/ou Techtera

Coût pris en charge par le pôle Textile Alsace
Nombre de personnes …… X 90 € HT = …….. €
Nombre de personnes …… X 150 € HT = …….. €
TVA 20% : …….. €
Total TTC : …….. €

 Participera au cocktail déjeunatoire
 Souhaite un rendez-vous avec le cabinet de Conseil Novian (30 minutes entre 14h00 et 18h00)
 Souhaite un rendez-vous avec la CCI Grand Est (30 minutes entre 14h00 et 18h00)
Modalités de règlement :
1.
2.
3.

Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement dûment complété.
Le paiement se fait à réception de la facture. A défaut de règlement du solde à 15 jours de l’atelier, Pôle Textile Alsace pourra refuser la participation de l’entreprise.
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation du fait de l’entreprise, les frais engagés ne pourront être remboursés.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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