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VILLAFRANCE, UN GROUPE PRIVÉ
devenu en quelques années leader dans l’accompagnement de projets franco-allemands. 

SPECIALISTES

30 Commerciaux/marketing  
38 Avocats et juristes
10 Fiscalistes et comptables
7 Recruteurs
3 Traducteurs
7 Gérants
15 V.I.E
Assistance

BUREAUX à

Cologne  
Stuttgart  
Munich  
Lyon  
Paris

2005

FONDÉ EN

+ 7 mio 1055

CHIFFRE D’AFFAIRES
prestations

Dr. Christophe Kühl  
kuehl@villafrance.de

Dominique Cherpin  
cherpin@villafrance.de

ASSOCIES ET DIRECTEURS

http://villafrance.de
http://villafrance.de
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VILLAFRANCE, UN GROUPE SPECIALISÉ
qui propose des services exclusifs pour votre succès sur le marché allemand. 

DEVELOPPMENT COMMERCIAL
• Etudes et stratégie
• Prospection commerciale – Marketing
• Recherche de partenaires
• Droit des contrats, des marques
• Administration des ventes
• Recouvrement de créances
• Domiciliation
• Secrétariat

GESTION DE FILIALE
• Création de filiale
• Droit des sociétés, procédure judiciaire
• Restructuration, redressement
• Administration, comptabilité
• Gérance en intérim

RESSOURCES HUMAINES
• Recrutement
• Droit du travail, des contrats
• Gestion de la paie, portage
• Hébergement,  location bureau
• Encadrement VIE

STRATEGIE ET CROISSANCE
• Stratégie
• Fusions, acquisitions – M&A
• Due Diligence juridique et fiscale
• Post merger integration
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SERVICE JURIDIQUE – AVOCATSSERVICE 
STRATEGIE – IMPLANTATION
CROISSANCE

SERVICE F ISCAL – COMPTABLE

CONGRES DES DIRIGEANTS
DE F IL IALES ALLEMANDES ET  FRANCAISES

SERVICE 
RECRUTEMENT
RESSOURCES HUMAINES

VILLAFRANCE, UN GROUPE INTÉGRÉ
dont les prestations sont réalisées uniquement par des filiales associées.

LE GROUPE  
VILLAFRANCE
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VILLAFRANCE, UN GROUPE À VOTRE DISPOSITION

COLOGNE MUNICH LYON

Natalia Weitzel
weitzel@villafrance.de

Landaubogen 3a
D-81373 München
Tel : +49 (0) 89 262 08 820

Chloé Nicinski
nicinski@villafrance.de

Worringer Straße 30
D-50668 Köln
Tel : +49 (0) 221 139 75 370

Myriam Debes
debes@villafrance.de

Tour Oxygène 
10-12 boulevard Vivier Merle
F-69003 Lyon
Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56

http://villafrance.de
http://villafrance.de
http://villafrance.de
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— taux de chômage encore élevé 8,6%
— balance commerciale déficitaire
— taux d‘industrialisation en baisse
— déficit budgétaire de l‘Etat francais récurrent

depuis 1974
— niveau d‘endettement de l‘Etat avoisinant les  

100 % du PIB

— taux de chômage très faible 4,9%
— balance commerciale très exédentaire
— taux d‘industrialisation élevé
— budget excédentaire depuis 2014
— niveau d‘endettement du pays en baisse 60 % 

du PIB
— pays le plus innovant en 2019 (bloomberg)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2019
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L’économie allemande stagne en 2019  (+0,5% PIB)

L’économie française résiste en 2019 affichant même 
une croissance de 1,3% de son PIB 
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1- LA FIN D’UN CYCLE ? 
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2- DE NOMBREUSES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES SE 
TRANSFORMENT DEJA EN FAIBLESSES 

• Une forte dépendance du commerce mondial

• Un chômage très faible qui se traduit par un manque de personnes qualifiées 

• Un sous-investissement de l’Etat dans les infrastructures qui provoque de graves 

dysfonctionnements
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• 3 PILLIERS INDUSTRIELS 

– Industrie automobile  
– Industrie des biens d’équipement  
– Industrie de la chimie 

• 3 SECTEURS particulièrement impactés par 

– une éventuelle limite de la mondialisation 
– la vague nouvelle liée à la protection de l‘environnement
– la révolution digitale

• 3 INDUSTRIES très capitalistiques 

3- LA FRAGILITÉ DE L’INDUSTRIE ALLEMANDE 
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Une innovation très incrémentale, 
fragile face à la disruption
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Point sur la situation actuelle – Covid-19

2
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UNE GESTION DE CRISE APRRECIÉE DES ALLEMANDS

• Angela Merkel dans le rôle de « Mutti »

• Gouvernement CDU/CSU/SPD solidaire

• Forte adhésion des allemands
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LA SITUATION DEPUIS LE 15 MARS 2020

§ Un confinement „light“ mais avec des différences régionales fortes

§ Des commerces à l‘arrêt depuis le 17 mars. Fermeture brutale de 

tous les hôtels et restaurants, cafés entre le 18 et 20 mars. 

§ Une forte réorganisation industrielle en avril avec des différences

sectorielles notables

§ Impact sur la consommation intérieure / baromètre HDE
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Mesures prises par le gouvernement allemand

1. Chômage partiel

2. Aides d’urgence immédiates et non remboursables pour les indépendants et TPE (50 Mrds 
Euros)

3. Fonds de stabilisation de l’économie à destination des plus grosses entreprises 

4. Facilité d’accès à des crédits / sécurisation des crédits via le kfW à hauteur de 100% par l’Etat 
jusqu’à 800.000 Euros par entreprise pour le Mittelstand

5. Fonds d’aide pour les start-ups de 2 Mdrs Euros via les investisseurs privés

Décentralisation importante

UN PLAN DE RELANCE AMBITIEUX A 1.100 MILLIARDS D‘EUROS



23

IMPACT ECONOMIQUE

§ Prévisions économiques

§ Moral des entreprises

§ Quelle sortie de crise? Politiques économiques envisagées // 

campagne électorale pour les prochaines élections du 

Bundestag / Chancellerie en 2021
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Stratégies gagnantes pour profiter de la reprise
économique en Allemagne

3
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APPROCHER ET SE DEVELOPPER AVEC SUCCÈS

§ Structurer son projet en étapes

§ S’inscrire à long-terme dans le temps / Faire preuve de patience

§ Se germaniser et s’adapter aux attentes locales

Développement commercial 
et concrétisation
Réactivité des offres 

La phase initiale
Durée : 1 à 2 ans

La phase de 
transformation
Durée : 2 à 3 ans 

La phase de 
confirmation 
Durée : 5 à 10 ans 

Premières démarches de 
prospection
Confirmer les hypothèses 
commerciales 
Présence sur les salons 

Tenir dans le temps 
Recrutement / consolidation 
du réseau de distribution et 
prescription
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S‘ENTOURER DES BONS SALARIÉS ET PARTENAIRES

§ Taux de chômage faible 

§ Salaires élevés

§ Attentes fortes des salariés et partenaires 
commerciaux

Source : Bundes agentur für Arbeit
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§ Délégation forte: la responsabilité est déléguée au plus 
proche de l’exécution. Initiative individuelle. Autonomie

§ Décisions prises en consensus. Mode participatif 

§ Une fois la décision prise, elle n’est plus discutée

§ Une consultation régulière n’est pas souhaitée. Elle est 
signe d’incertitude technique et coûte de l’argent. 

§ Grand respect du « Geschäftsführer »  notamment dans 
les PME familiales

COMPRENDRE LEURS ATTENTES: APPROCHE INTERCULTURELLE 
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DEVELOPPER VOS RELATIONS D‘AFFAIRES EN ALLEMAGNE

§ Les relations d’affaires ne sont pas émotionnelles mais factuelles

§ Respect par la confiance et la compétence

§ Gestion du temps monochrome

§ Gestion des réunions, entretiens, négociations

Les allemands craignent l’improvisation, synonyme pour eux d’amateurisme et de manque 
de préparation. Ils prévoient, anticipent, imaginent des scénarios « B ».
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LES CLES DE REUSSITE - CONCLUSION

Être français, est-ce un atout en Allemagne? 

La clé de succès réside dans la combinaison d‘une offre différenciante et d’un service commercial proche 
répondant aux exigences locales. 

1. Embauchez un germanophone et germanophile/ un partenaire adapté à vos besoins 
2. Ayez une présence claire, crédible et durable 
3. Faites traduire vos communications par un expert 
4. Germanisez votre offre 
5. Soyez très réactif 
6. Soignez votre présence sur les salons professionnels 
7. Ecoutez les retours de votre commercial - partenaire
8. Soyez patient 
9. Accordez une importante particulière à votre service commercial
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CONTACT

Myriam Debes
10-12 boulevard Vivier Merle 

69003 Lyon
Tel : +33 (0)4 81 76 32 56

www.villafrance.com
debes@villafrance.de

http://www.villafrance.com/
http://villafrance.de

