
QUINZAINE FRANCO-ALLEMANDE 
D´OCCITANIE

23 novembre 2022, 18h30

Soirée digitale

Evènement du Club d´affaires franco-allemand

du Bade-Wurtemberg e.V

Chers membres,
Chers amis du Club d'affaires,

nous avons le plaisir de vous inviter à un échange franco-
allemand virtuel le 23 novembre 2022 à 18h30 via la plateforme 
digitale ZOOM.

L'événement s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la
Quinzaine franco-allemande d´Occitanie, qui se tiendra cette
année en Allemagne du 17 au 30 novembre 2022.

Les contours du projet de la 1re Quinzaine franco-allemande ont
été conjointement dessinés à l’initiative de la fondation Groupe
Dépêche, l’ambassadeur d’Allemagne et de la présidente de la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en février 2017.
Depuis, des appels à projets dans des domaines très variés sont
organisés chaque année en alternance dans chacun des deux
pays.

Après le mot d´accueil des présidents du Réseau d'Affaires
Franco-Allemand du Languedoc Roussillon (RAFAL) et du Club
d'affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V. ainsi que
celui des représentants de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée et du Land du Bade-Wurtemberg suivra un
échange captivant entre le cluster français MedVallée et
l'agence de développement économique et scientifique du Land
du Bade-Wurtemberg, Baden-Württemberg International (BW-I)
sur les thématiques de l'écosystème de la santé, les tendances de
développement de l'agriculture et de son influence sur
l'environnement et la biodiversité.

Découvrez les points forts des acteurs économiques des régions
respectives et impliquez-vous activement dans les discussions !

Nous attendons votre participation avec impatience.

Avec nos salutations franco-allemandes

Céline Eheim Dr. Roman Frik
Présidente Président

- www.club-d-affaires.de -

Échanges virtuels entre des entrepreneurs et des institutions 
économiques du Land du Bade-Wurtemberg, Allemagne et 

de la Région Occitanie, France

DEUTSCH-OKZITANISCHE FESTWOCHEN



LIEU & HORAIRE

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne jusqu´au 15 novembre 2022:

Inscription obligatoire en ligne

L´évènement est gratuit.

Horaire:    à 18h30
Lieu:              à votre guise

Participation: Plateforme ZOOM

Conditions: 
• Laptop/PC avec haut-parleur, micro, webcam, connexion

internet.

• L'événement sera traduit simultanément (DE-FR/FR-DE).
Vous recevrez le lien pour vous connecter et des
instructions détaillées pour la soirée quelques jours avant
la soirée.

• La plateforme ZOOM est généralement ouverte à partir de
18h00. L'événement commence à 18h30. Vous pouvez vous
connecter plus tôt, par exemple pour tester votre
connexion.

RÉSEAU DES CLUBS D'AFFAIRES FRANCO-ALLEMANDS

NETZWERK DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN WIRTSCHAFTSCLUBS

PROGRAMME

18h30 Mot d´accueil des Clubs d´affaires franco-allemands

Céline Eheim & Dr. Roman Frik
Présidents
Club d´affaires franco-allemand du Bade-
Wurtemberg e.V. 

Richard Jarry
Président
Réseau d'Affaires Franco-Allemand du 
Languedoc Roussillon (RAFAL)

18h45 Mot d´accueil des Régions

Jalil Benabdillah
Vice-Président en charge de l’Economie, l’Emploi, 
l’Innovation et la Réindustrialisation de La Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Vice-Président de l’agence Ad’Occ

Dr. Patrick Rapp
Secrétaire d´Etat au Ministère de l´économie, du 
travail et du tourisme du Land du Bade-
Wurtemberg

19h15 Conférence et échanges franco-allemands

Hind EMAD
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole 
Déléguée au Développement économique 
et numérique 
MedVallée

Cornelia Frank
Directrice du Département Internationalisation & 
Implantation
Baden-Württemberg-International (BW-I)

Les questions et réponses seront modérées par les présidents des Clubs 
d´affaires franco-allemands. 

20.45 Uhr Mot de fin

Mot de fin du Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg
e.V. et du  Réseau d'Affaires Franco-Allemand du Languedoc Roussillon 
(RAFAL)

- www.club-d-affaires.de -

https://club-d-affaires.de/de/OCCITANIE-FR


Céline Eheim & Dr. Roman Frik
Présidents
Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V

Richard Jarry
Président
Réseau d'Affaires Franco-Allemand du 
Languedoc Roussillon (RAFAL)

Jalil Benabdillah
Vice-Président en charge de l’Economie, l’Emploi, l’Innovation et la 
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Vice-Président de l’agence Ad’Occ

Dr. Patrick Rapp
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NOS CONFÉRENCIERS

Cornelia Frank
Directrice du Département Internationalisation & 
Implantation
Baden-Württemberg-International (BW-I)

Hind EMAD
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 
Déléguée au Développement économique et numérique 
MedVallée



Le Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V. remercie ses partenaires:  

Le Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V. remercie ses sponsors principaux:


