L’Agence d’Attractivité de l’Alsace, animatrice du Club AMPIE, organise, en partenariat avec la CCI
de Stuttgart, la CCI de Karlsruhe et la CCI de Freiburg une journée d’informations et de rencontre
intitulée

Opportunités d’affaires et de coopération
issues des agences de développement européennes
le mardi 15 octobre 2019 de 9 heures à 17 heures
à l’IHK Südlicher Oberrhein, Hauptgeschäfsstelle Lahr,
Lotzbeckstrasse 31 à Lahr (77933), Allemagne
En 2018, la Commission Européenne a déboursé 74,4 milliards d’euros dans les projets d’aide au
développement. L’AFD a engagé 11 milliards d’euros et la KFW 28 milliards d’euros à l’international.
Environ 9 milliards de dollars, issus entre autres de ces financeurs ont été dépensés sur des marchés
publics d’infrastructures, de fournitures mais aussi d’assistance technique, accessibles aux
entreprises et consultants.
Cette rencontre vous permettra de :
 Prendre connaissance des projets actuellement financés par ces bailleurs
 Comprendre comment participer aux projets et vous positionner sur les marchés
 Identifier les sources à surveiller pour détecter les opportunités
 Rencontrer les financeurs des projets et présenter votre activité
Focus sur les secteurs :

Traduction simultanée Allemand / Français des interventions
Contact :
Ophélie GARNIER

o.garnier@alsace.com
03 89 29 81 66
En partenariat avec :
Avec le soutien financier de :

Opportunités d’affaires et de coopération
issues des agences de développement européennes
le mardi 15 octobre 2019 de 9 heures à 17 heures
à l’IHK Südlicher Oberrhein, Hauptgeschäfsstelle Lahr,
Lotzbeckstrasse 31 à Lahr (77933), Allemagne
9h00
9h00 - 12h30

Mot d’accueil
 Stefanie Blum, IHK Südlicher Oberrhein
Opportunités d’affaires sur les programmes et projets européens de
développement et de coopération
 Axel Pougin de la Maisonneuve, EuropeAid, Commission


Européenne
Thomas Brand, Banque Européenne d’Investissement

Comment les institutions françaises et allemandes (AFD, KFW/DEG)
intègrent le secteur privé dans les projets d’aide au développement
 Financement de projets de développement et appels d’offres
 Albrecht Wald, KFW Entwicklungsbank
 Bruno Juet, AFD
 Calle Plantiko, GIZ
 Financement d’investissements et promotion de projets



Hans-Joachim Hebgen, Agentur für Wirtschaft und Entwicklung

Focus régional : Afrique
12h30 - 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 14h30

Présentation des outils allemands et français pour identifier projets et
appels d’offres

14h30 - 15h30

Retours d’expériences de participation d’entreprises à ces projets

15h30 - 17h00

Rencontres B to B et networking

La participation à cette rencontre est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 20/09/2019
grâce au formulaire d’inscription en ligne :
http://bit.ly/20191015Lahr

Formulaire en allemand : nous contacter en cas de difficulté. Attention : lors de la saisie de l’adresse,
choisir « Firma / Sachbearbeiter » ; le numéro doit suivre le nom de la rue (par ex. : « rue Oberlin 6 »)
Contact : Ophélie GARNIER - o.garnier@alsace.com - 03 89 29 81 66
En partenariat avec :
Avec le soutien financier de :

