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140 chefs d'entreprises bretons à la découverte de  
Berlin et de la région de Brandebourg 

 

 

La France 1er partenaire de l'Allemagne  
 
 

Berlin, ville-état de 3,5 millions d’habitants bénéficie d’un commerce extérieur 
essentiellement tourné vers l’Europe à 70%. 

 
 
 

La France, premier client de Berlin (8,6% des exportations berlinoises) et second 
fournisseur (10,7% du volume importé) profite du développement des importations 

berlinoises avec une hausse de 16,7% en 2005.  
 
 
 

Berlin mise sur le développement des secteurs des biotechnologies, du transport et des 
NTIC. Véritable plate-forme logistique et centre de congrès Est-Ouest, ces rôles se sont 

renforcés par le récent élargissement. 
 

 

Opération soutenue par le Ministère délégué au Commerce Extérieur  
sous le label France  

 
 
 

http://www.ubifrance.fr/label-france/label-france.asp
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PROGRAMME DU SEJOUR 

 

 Conférence Plénière d'ouverture : situation économique et géo-
politique de Berlin et de Brandebourg et plus largement, de 
l'Allemagne 

 Signature d'une Charte de coopération amicale entre les 
organisations patronales de Berlin et de Brandebourg et l'Union 
des Entreprises 35 

 7 sites industriels visités 
 Rencontres bilatérales personnalisées One to One 
 Réception officielle à l'Ambassade de France et conférence par 

son Excellence l'Ambasseur de France, Bertrand de Montferrand 
 Croisière-déjeuner sur la Spree 
 Logement au ParkInn Hotel Alexanderplatz 

Photo de gauche à droite 
M. Walter, organisation patronale Brandebourg,  

M. Lutz, organisation patronale Berlin et M. Cheritel, UE 35 

 

Signature Charte 

 

Partenaires locaux 

 Ambassade de France en Allemagne  
 Berliner Rathaus  
 Mission Economique en Allemagne  
 Organisation patronale de BERLIN : Unternehmerverband e.V Berlin 
 Organisation patronale de BRANDEBOURG : Unternehmerverband e.V.Brandebourg 
 Wista Berlin Adlershof 

Partenaires Institutionnels 

 Bretagne International 
 Conseil général d'Ille-et-Vilaine 
 Medef International 
 Pôle de Compétitivité Automobile Haut de Gamme 
 Rennes Atalante 

Partenaires sponsoring 

 Banque Populaire de l'Ouest 
 Natixis Pramex International 
 Price Waterhouse Coopers Entreprises 
 Huchet BMW Mini 
 Heuzé assurances 
 Opcalia Bretagne 
 Dumas et Associés 

 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=277
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=278
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=279
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=280
http://www.botschaft-frankreich.de/rubrique.php3?id_rubrique=2
http://www.parkinn.com/
http://www.botschaft-frankreich.de/rubrique.php3?id_rubrique=2
http://www.uv-berlin.de/news/index.php3?startseite=true
http://www.uv-brandenburg.de/v3/index_01.htm
http://www.adlershof.de/index.php?wista0&L=16&L=15
http://www.bretagne-international.com/
http://www.cg35.fr/
http://www.medefinternational.fr/
http://www.poleautomobilehautdegamme.org/
http://www.rennes-atalante.fr/
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Documents à télécharger 

 
Plaquette programme 
Liste des participants  
Lire le dossier économique réalisé par notre partenaire Pramex Deutschland 
Lire la synthèse Land de Berlin 
Revue de Presse BERLIN 2007 

 
 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=261
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=281
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=289
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=290
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=290
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=135&cdcId=283

