
I N V I T A T I O N
FORUM ECONOMIQUE 
ALLEMAGNE - ESPAGNE - ITALIE

Plénière de présentation économique des potentiels des 3 pays
Ateliers pays simultanés sur les 3 pays

1

Hôtel de Région - CONFLUENCE 
1 Esplanade François Mitterand- CS 20033 - 69239 Lyon Cedex 02

De 7H30 à 17H00 2

Comment développer et réussir vos affaires en Allemagne, Espagne et Italie ?
Le Comité Régional des Conseillers du Commerce Extérieur Auvergne-Rhône-Alpes et les Présidents des Comités des CCE
Allemagne, Espagne et Italie vous invitent, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

MARDI 3 JUILLET 2018

3
4

Cocktail networking
Rendez-vous d’affaires avec des experts et des CCE



L’Allemagne est depuis 2007 la quatrième puissance 
économique mondiale et la première de l’Union 
Européenne. Elle est aujourd’hui le troisième plus 
grand exportateur mondial de biens derrière les 
Etats-Unis et la Chine. Le Bade-Wurtemberg, la 
Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie sont en 
tête en matière d’exportations et d’importations. 
Les exportations sont le seul moteur de la croissance 
allemande et cela ne semble pas vouloir s’affaiblir en 
2018. Après une augmentation de 2,7% sur le dernier 
trimestre 2017 et une progression des importations de        
2 %, les exportations allemandes ont augmenté de 
8,7 % en janvier 2018 par rapport à janvier 2017. 
L’Allemagne totalise 22,6 % des exportations à 
destination d’autres états membres. Les produits 
phares de l’exportation sont les véhicules automobiles 
suivis des machines/machines-outils et des produits 
chimiques. Pour les importations, les véhicules 
automobiles se placent en première position 
talonnés par les appareils électriques/électroniques. 
La croissance de l’Allemagne a également un 
impact sur la consommation intérieure et sur l’emploi 
(un emploi sur quatre est lié à l’export).

La France est le premier partenaire 
commercial de l’Espagne suivi de 
l’Allemagne. 
Les opportunités pour les entreprises 
françaises sur le marché espagnol 
se situent dans des secteurs matures 
comme la chimie, la logistique ou 
l’automobile, ainsi que dans des secteurs 
en plein développement comme 
les biotechnologies, la santé, les TIC, 
l’environnement, l’aéronautique ou 
l’industrie agroalimentaire.
L’Espagne est restée l’une des économies 
les plus dynamiques de la zone euro en 
2017 en dépit des menaces de scission de 
la Catalogne. 
La croissance du commerce extérieur  en 
2016 s’explique par le dynamisme des 
échanges dans les secteurs traditionnels 
(produits alimentaires, secteur 
automobile, biens d’équipement...) La 
principale destinations des exportations 
espagnoles est la zone euro.

Avec une population de plus de 60 millions d’habitant, l’Italie constitue 
la huitième puissance économique mondiale et la quatrième de l’Union 
Européenne. Touchée par la crise mondiale, sa consommation a régressé 
sensiblement entre 2009 et 2014. Cette phase de contraction désormais 
terminée, l’Italie a enfi n retrouvé une croissance plus soutenue avec un 
PIB en progression de 1,6 % en 2017 et une prévision du même ordre en 
2018. Celle-ci est due à la croissance continue de l’export  depuis des 
années, mais aussi à nouveau à la croissance de la consommation et de 
l’investissement.
Resté un grand pays industriel (seconde plateforme industrielle 
européenne après l’Allemagne, devant la France et la Grande 
Bretagne), l’Italie reste un pays de contrastes importants avec  un Nord 
(Est et Ouest) nettement plus riche et dynamique que le Centre et le Sud. 
Elle regroupe de nombreuses ETI et PMI très dynamiques, en particulier 
à l’export (excèdent mondial supérieur à 65 milliards €, avec 220 000 
exportateurs réguliers), et des points forts dans la mécanique / machine-
outil, l’équipement de la personne et de la Maison, l’agro-alimentaire et 
depuis peu les produits pharmaceutiques (devenu le second centre de 
production européen).Cette nouvelle situation ouvre progressivement de 
nouvelles possibilités pour des produits de consommation (principalement 
dans le Nord et les services liés au digital et à la nouvelle économie et les 
besoins d’infrastructures (que la crise avait retardé, et pour lesquels l’Italie 
constitue le 1er utilisateur des aides du plan européen.)

L’Union européenne est aujourd’hui la troisième puissance commerciale du monde hors échanges intra-européens, 
derrière la Chine et les Etats-Unis. A eux trois, ils représentent près de la moitié du commerce international. 
Le total des échanges de biens (exportations et importations) de l’UE avec le reste du monde atteint 3 454 milliards 
d’euros en 2016, soit plus de 15% du commerce mondial de biens.

PARLONS DES PAYS

Allemagne Espagne Italie



 8h30
10h30 

10h30
12h30 

13h30 
17h00

Plénière de présentation économique des potentiels de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie par les Présidents 
des Conseillers du Commerce Extérieur des 3 pays et Directeurs Pays Business France. 

 Témoignages de CCE / Dirigeants d’Entreprises de la Région :

Ateliers pays simultanés sur les 3 pays sous un angle  « Développer votre courant d’affaires - les clés de succès pour 
réussir en Allemagne, Espagne et Italie » 
Animés par les Présidents des Comités des CCE, des dirigeants implantés dans ces pays (témoignages) et des 
experts en accompagnement, audit/expertise comptable, fi nancement, juridique, logistique...

Rendez-vous individuels en B to B avec des experts et des CCE.
NB : 30min / RDV

 7h30 Accueil et café

 12h30 Buffet déjeunatoire 

AdduXi,  Alain Palisse - Président
Entreprise implantée en Allemagne et Espagne

NUTRISENS, Georges Devesa - Dirigeant
Entreprise implantée en Italie et Espagne 

PROGRAMME



INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 
http://ypl.me/78b

Pour tout complément d’information :  Comité des CCE Auvergne-Rhône-Alpes
contact@crccef-ra.org - 04 26 73 51 31  /  04 26 73 52 56

Rendez-vous au Forum Allemagne, Espagne, Italie
afi n de faciliter votre compréhension de ces pays et vous donner les clés 
de réussite pour faire des affaires !


