
invitation
Lundi 23 novembre 2015 à 18h00,
COFFRA (155, Boulevard Haussmann, 75008 Paris)

Débat public
Tradition et industrie de pointe en Bavière – « Laptop & Lederhose » 



Débat public
Tradition et industrie de pointe en Bavière –  
« Laptop & Lederhose » 

Madame, Monsieur,

Les Big Data, la communication machine-to-machine et l’internet (des 
objets) sont parmi les principaux moteurs de l’innovation. En tant que 
région industrielle leader en Allemagne, la Bavière et son écosystème 
numérique vous permettront d’exprimer votre potentiel dès les premi-
ères étapes de votre développement.

Invest in Bavaria, l’agence de promotion économique de l’Etat de Bavi-
ère, vous invite en coopération avec les cabinets d’avocats ARIATHES 
(Munich) et SOFFAL (Paris) à découvrir les opportunités du marché 
allemand, à profiter des témoignes d’entrepreneurs français implantées 
à Munich et à savoir plus sur le cadre juridique d’un développement en 
Allemagne.

Modalités d’inscription :
La participation à cette manifestation sera gratuite. Compte tenu d’un  
nombre de places limité, nous vous remercions de vous inscrire par e-mail à  
eva.apfel@invest-in-bavaria.com 

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre
Invest in Bavaria au +49 89 24210 7512



programme
18h00  Accueil
 Svetlana HUBER, Chef d’équipe Service Investisseurs, Europe & Asie, 
 Invest in Bavaria

18h10  Débat public avec interventions courtes 
  Gilles CHÊNE, Planisware Deutschland GmbH 

Stéphane CHOSSE, ADESS AG 
Horst BECKER, Avocat (Rechtsanwalt), ARIATHES Rechtsanwälte

 Jörg LETSCHERT, Avocat à la Cour et Rechtsanwalt, SOFFAL

  Animateur du débat: 
Eva APFEL, Responsable de projet Service Investisseurs France, Invest in Bavaria

 Sujets du débat et des interventions: 
 •  L’Industrie de pointe et le Numérique en Bavière: Quelles  

opportunités de marché pour les entreprises françaises ?
 • Comment lancer ou étendre ses activités en Allemagne? 
 • Taxes et contributions sociales en Allemagne
 • Aspects interculturels du développement en Allemagne

19h30   Cocktail & Networking
  Langue de la manifestation : 
 Français (exception: mot de bienvenue en anglais)

 



En coopération avec :

Avec le soutien de :


