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ALLEMAGNE 
Mobilité  

DU 23 AU 26 MARS 2020 

Au sein de la Team France Export, CCI International Grand Est vous propose de participer à une mission de 
prospection exclusive, sur mesure, en Allemagne.  

Dans le cadre de votre programme de rendez-vous ciblé, vous rencontrerez, dans leurs locaux, des acteurs de 
la mobilité (véhicules légers, poids lourds, utilitaires, spéciaux, autobus, …) ainsi que vos futurs clients, 
partenaires, distributeurs ou importateurs. 

Afin d’optimiser vos chances de réussite lors de cette mission, une relance des contacts restés en attente sera 
organisée dans les 6 mois suivants l’opération.  

Les raisons de s’intéresser au marché allemand 

 Véhicule léger, un marché attrayant mais exigeant  
1er marché automobile européen, 4ème au niveau mondial.  
L’Allemagne possède la plus forte concentration d’OEMs et investit d’énormes budgets dans la R&D afin 
d’obtenir la technologie qui déterminera l’avenir des véhicules légers (électriques, hybrides ou 
autonomes). En 2018, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile s’est élevé à 426,2 MDS € dont plus 
de 70 MDS € ont été réalisés par les sous-traitants du secteur.  

 Poids-lourds / Véhicules utilitaires  
Les principaux constructeurs de poids-lourds et d’utilitaires (VW, Daimler, BMW, Mercedes-Benz 
Trucks, MAN, Iveco, Scania, Volvo et Renault Trucks) sont présents en Allemagne.  
Une croissance du marché de 25 % est prévue d’ici 5 ans (167 000 PL en 2018, 211 000 PL en 2024). 
180 000 personnes travaillent dans le secteur des PL, bus, véhicules utilitaires. 
Le Ministère fédéral des transports estime que le chiffre d’affaires généré par le transport de 
marchandises devrait augmenter de 20 % d’ici 2030 (soit 607 milliards de Tonne-Kilomètre). 

 Autobus 

Le marché des bus de plus de 3,5 T a augmenté de 9 % en 2015 grâce à la libéralisation du marché des 
autocars en 2013.  

Secteurs porteurs 

 Optimisation des moteurs thermiques,   

 Pièces et équipements pour moteurs électriques et hybrides, électromobilité, batteries, … 

 Véhicules connectés et intelligents, solutions de conduite assistée voire automatisée, électronique 
embarquée, … 

 Technologies permettant la réduction de carburant,  

 Nouveaux matériaux et allègement du véhicule, 

 Equipements de sécurité, …  
 
     En partenariat avec : 

   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

6 JANVIER 2020 

MISSION DE PROSPECTION 

mailto:m.genet@grandest.cci.fr
mailto:d.plauch@grandest.cci.fr
mailto:d.georges@grandest.cci.fr
http://www.cci-international-grandest.com/


 

CONTACTS  

Alsace // Marianne GENET //  T. 03 83 36 54 87 // m.genet@grandest.cci.fr 

Champagne-Ardenne // Dominique PLAUCH // T. 03 24 27 87 56 // d.plauch@grandest.cci.fr 

Lorraine // Daniel GEORGES // T. 03 87 39 46 38 // d.georges@grandest.cci.fr 

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex  – France - www.cci-international-grandest.com 

Prestations proposées  

 Rencontre et préparation préalable des entreprises en Région 

 Présentation du marché, de la mission et coaching des entreprises sur place 

 Visite collective d’un industriel allemand du secteur de la mobilité 

 Organisation des rendez-vous B2B sur le site des prospects allemands  
(chaque entreprise devra être motorisée et autonome) 

 A l’issue de la prospection, remise au participant d’un dossier complet avec les infos marché, le 
programme de rendez-vous, la présentation des sociétés rencontrées ainsi qu’un rapport de prospection 
détaillé 

 Relance des contacts restés en attente à +6 mois de la mission 

 Hébergement 3 nuitées 

 Dîner networking 

 Accompagnement par un conseiller CCI International 

MISSION MOBILITE ALLEMAGNE Coût HT 

Coût de la mission 
4 800 € HT* 

Participation d’une 2e personne (option) 
  500 € HT* 

Forfait d’organisation CCI International Grand Est   500  € HT 

Coût global HT 5 300 € HT* 

* Ces coûts varient selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription. 

Frais restant à votre charge : Frais de déplacement, de restauration sur place, frais d’acheminement de 

documentation et/ou d’échantillons, frais personnels. 

 

 

 

 

 

 

 La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la mission HT (hors « forfait 

organisation CCI »), sous réserve que votre entreprise remplisse les conditions d’éligibilité et qu’au minimum 3 entreprises 

participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (consulter votre conseiller CCI International). 

Eléments à transmettre avant le 06/01/2020 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et 

formulaire d’aide régionale. 

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des factures. 

Prise en compte limitée à une personne par entreprise. 

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée 

par Bpifrance. 

Programme (communiqué à titre indicatif, susceptible d’être modifié) 

 23 mars Trajet / Installation à l’hôtel - Séminaire sur le marché allemand de la mobilité 

 24 mars Visite collective d’un site industriel allemand 

 25-26 mars  Rendez-vous individuels dans les locaux des entreprises 

 Oct / Nov Relance des contacts restés en attente  

Formation 1 Jour / Se préparer au marché allemand (nous contacter pour plus d’informations) 

- Intégrer les différences culturelles face au public allemand 
- Savoir se présenter en allemand en 2 min avec un « Pitch » percutant 

MOBILITE - ALLEMAGNE 
DU 23 AU 26 MARS 2020 

O P T I O N  
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ALLEMAGNE 
Mobilité       

DU 23 AU 26 MARS 2020 

 

A retourner à Marianne GENET avant le 06 janvier 2020 par mail à : m.genet@grandest.cci.fr  

 

Je soussigné(e) :  ......................................................................................................................................................  

Fonction : ...................................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ........................................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ........................................................  Site Web : .....................................................................  

Activité :  ....................................................................................................................................................................  

Adresse : 
N° ............................................  Rue :…………………………………………………………………………..……………
……….. 

Code Postal :  ......................... Ville : ……………………………… .............................................................................  

Tél. : …… ................... ……….. Portable : …………………….. E-mail :  ...................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :   .....................................................................................................................  

☒ Participe à la mission de prospection Mobilité en Allemagne  4 800,00 € HT  

☐ Participation d’une 2e personne à la mission de prospection Mobilité (option)                      500,00 € HT 

Nom : …………………………….…… Prénom : ………………………... 

Fonction : ………………………………………………………….............. 

☒ Forfait organisation CCI International Grand Est    500,00 € HT  

 TOTAL HT  5 300,00 €  

 TVA 20% 1 091,80 €  

 TOTAL TTC 6 391,80 €  

☒ Joins un RIB et un chèque de 50% du montant TTC, soit  3 195,90 €, établi à l’ordre de « CCIRGE » et 

envoyé à : CCI Grand Est – Direction International 8,rue du 17 Novembre - BP 1088 - 68051 Mulhouse cedex 

☒ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 28 mai 2019 et déclare 

les accepter sans réserve 

 

Fait à ....................................................    

Le .........................................................    

  

Bulletin d’acceptation 

Signature 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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