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ABB
Power and productivity
for a better world TM

ABB est leader mondial dans les technologies de l’énergie et de l’automation et aide
ses clients à utiliser efficacement l’énergie électrique afin d´accroître durablement leur
productivité industrielle tout en réduisant l´impact sur l’environnement.

Altran
Leader européen du conseil en innovation, les 16 000 consultants Altran présents dans
le monde couvrent l’ensemble des métiers de l’ingénierie autour de 3 grands métiers:
le conseil en technologie et R&D, le conseil en organisation et systèmes d’information
et le conseil en stratégie et management.

ALVARUM
Alvarum est une entreprise européenne leader en collecte de fonds online. Ses principales activités sont les suivantes:
- un logiciel de collecte de fonds en ligne, www.alvarum.com, qui permet à des centaines d’associations et ONG de collecter plusieurs millions d’euros par an
- l’organisation des Courses des Héros (Paris, Amsterdam, Berlin), www.coursedesheros.fr
-une activité de conseil et d’organisation d’évènements de collecte dédiés, pour des
associations comme le WWF ou l’UNICEF.

Amiando
Amiando, actif dans plusieurs pays européens, est la plateforme pionnière de billetterie
en ligne. Des dizaines de milliers d’organisateurs d’événements utilisent Amiando pour
gérer la gestion des invitations, la promotion en ligne, l’inscription des participants en
passant par la facturation intégrée ainsi que la gestion des entrées.
Entreprise représentée par Connexion-Emploi

ASP
Depuis 1988, ASP conçoit et fabrique sur mesure des housses pour robots dans des matières spécifiques et résistantes à tout type d´agressions. ASP est aujourd’hui présente
au plan européen dans de nombreux secteurs économiques tels que le nucléaire, la
chimie, l’agro-alimentaire, l’aéronautique, l’équipement de la maison, l’automobile.

Beauvais International
Beauvais International est une société de transport International organisée en réseau
intégré et implantée dans toute l’Europe. Son objectif est de répondre de manière
personnalisée aux différentes problématiques industrielles exprimées.

Benteler
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Le groupe Benteler fait partie des plus grandes entreprises industrielles d´Allemagne.
Avec plus de 150 sites dans 38 pays, Benteler est un équipementier automobile indépendant et fabricant-distributeur européen de tubes en acier et inox majeur.
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Bouygues Construction
Bouygues Construction est un des leaders mondiaux dans les domaines du bâtiment,
des travaux publics, de l’énergie et des services. Organisé en sept entités complémentaires, le Groupe qui compte 54 200 collaborateurs pour un chiffre d´affaires de 9.2
Md€ est notamment présent en Suisse où ses savoir-faire en matière de financement,
conception, construction, maintenance et exploitation lui permettent de proposer des
solutions globales et innovantes à ses clients.

C-Con
Le groupe C-Con est depuis 1991 une entreprise d’ingénierie, de conseil et d’usinage
leader. Plus de 250 employés sont engagés dans le développement, la fabrication, la
finalisation ou la gestion de processus pour des clients issus des branches automobile,
aéronautique ou de l´énergie.

La chambre franco-allemande de commerce et d’industrie (CFACI)
La CFACI fait partie d’un vaste réseau mondial de chambres de commerce allemandes
installées à l’étranger dont la mission générale est le soutien et l’élargissement des relations économiques entre les différents partenaires. Elle accompagne et informe les entreprises allemandes qui cherchent à accéder au marché français et met notamment
à leur service un appui au recrutement. La CFACI propose également de nombreuses
formations en allemand.

DEKRA
Dekra est le leader européen de l’inspection, de la certification, des services et de la
gestion des sinistres dans les domaines du bâtiment, de l´industrie, de l´environnement
et du transport. Le groupe compte plus de 20 000 collaborateurs dans 28 pays européens, en Amérique du Nord, Brésil, Russie et en Chine.

DO & GO International
DO & GO International est spécialisé dans le conseil carrière interculturel en particulier dans le domaine franco-allemand. Cette société conseille régulièrement
des candidats allemands et français en stratégie de candidature, rédaction de
dossier, simulation d’entretiens, étude de profil en fonction d´un contexte donné et bilan
de compétences.

Elis
Avec plus de 14 000 collaborateurs dans 8 pays, ELIS propose une large gamme de
services à destination des entreprises dans le domaine de la propreté, de l’image, du
bien-être et de l’hygiène.
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Enertrag
Producteur indépendant en énergie, Enertrag conçoit, finance, installe et exploite des
installations de production d’énergie exclusivement à partir de sources renouvelables.
Enertrag compte plus de 430 collaborateurs dans toute l´Europe et se place parmi les
plus grands producteurs d’électricité renouvelable.

Epp, Gebauer & Kühl
Epp, Gebauer & Kühl est un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit franco-allemand
des affaires. Son activité de conseil s’adresse à la fois aux entreprises allemandes dans le
domaine du droit français et aux entreprises françaises dans celui du droit allemand.

Eurojob Consulting
Eurojob Consulting est un cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines franco-allemand créé en 2004 et spécialisé dans la recherche de profils en France,
en Allemagne et également en Suisse, Autriche, Belgique et Luxembourg.

Forécreu
Forécreu conçoit, produit et commercialise des barres à trous en acier inoxydable et
titane pour la fabrication d’outils de coupe à circulation d’huile, instruments et implants
orthopédiques. La société est présente depuis plus de 25 ans en Allemagne et travaille
notamment avec Bosch, Daimler ou Dassault Aviation.

Fromi
Présent dans 10 pays avec près de 130 collaborateurs, le Groupe Fromi est leader dans
l’exportation de produits gastronomiques français dans le monde (vin, chocolat, fromages…).

FUTURA TRADING – NOZ
Enseigne de distribution reconnue (180 magasins, 2400 collaborateurs),
Futura Trading est le spécialiste depuis plus de 30 ans de l’achat et la vente
de tous types d´articles provenant de fins de série, promotions et invendus.

Competence in Video Se curity

Geutebrück
Geutebrück est depuis 40 ans un prestataire indépendant de solutions de vidéosurveillance. La société travaille notamment avec EADS, le Centre Spatial Guyanais,
la SNCF, le Musée du Louvre et les sites de production SNECMA.
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Gothaer
Le Groupe Gothaer est le 5ème assureur en Allemagne. Il s’est spécialisé depuis 15 ans
dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier dans le domaine de l’éolien (1500 éoliennes assurées en France).

Grimme SARL
La société Grimme SARL créée en 2002 fait partie intégrante du groupe allemand
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH. Cette société conçoit et fabrique du matériel
agricole dans le secteur des pommes de terre et betteraves à sucre depuis 150 ans et
est représentée dans plus de 100 pays.

Idealo

idealo.fr

Idealo (Groupe Axel Springer AG) est un des comparateurs de prix en ligne les plus
connus et utilisés en Allemagne. Idealo est également présent dans 9 autres pays en
Europe avec une équipe internationale, composée de plus de 300 personnes à Berlin.
Entreprise représentée par Connexion-Emploi

IMF GmbH
IMF est la filiale allemande de Promosalons depuis 1967. Elle représente plus de 30
salons français. IMF encadre chaque année environ 5 000 exposants et 40 000 visiteurs
allemands et offre un service complet et varié autour de la participation aux salons.

Inter Call
Inter Call est une société de télémarketing dont la vocation est de gérer à distance la
relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.
Entourée d’une équipe qui possède une expérience poussée dans le domaine de la
vente et marketing, Inter Call assure notamment l´accueil téléphonique, la prise de
rendez-vous qualifiés, les enquêtes et études de satisfaction.

JEC COMPOSITES
Fort d’un réseau de 250 000 professionnels, JEC est le chef de file mondial de l’industrie des composites. JEC représente, valorise et développe les marchés composites et
facilite les échanges entre tous les acteurs du secteur au travers de services d’information, formations, salons (JEC Composites Show Paris), conférences et promotion des
innovations.
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mcfit GmbH
Avec plus d´un million de membres et 137 studios de fitness (principalement en Allemagne), McFit est devenu en moins de 15 ans une chaîne leader. Cette enseigne
souhaite aujourd´hui établir son concept bien au-delà des frontieres de l´Allemagne,
notamment en France.
Entreprise représentée par Connexion-Emploi

Mohn media
Membre de la division arvato print (groupe Bertelsmann), Mohn media est l’un des 1er
prestataires de services aux médias en Europe. De la conception, la partie graphique
et le prépresse à la logistique et l’expédition, en passant par l’impression et le façonnage sur différents produits d´impression, Mohn media propose des prestations de service
adaptées aux besoins de ses clients.

Norphone Production
Norphone est un centre de relation clientèle international. La société est spécialisée depuis plus de 25 ans dans le recyclage de déchets à haute valeur ajoutée.

Oros
La société Oros, basée à Grenoble, est spécialisée depuis 1985 dans la conception et
la fabrication d’analyseurs acoustiques et de vibration dont la notoriété est internationale. Oros couvre les secteurs énergétique, maritime, aéronautique (civil & défense) et
automobile dans plus de 25 pays.

Paris-Berlin
ParisBerlin est un magazine bilingue qui retrace tous les mois l’actualité franco-allemande
et européenne.

Raja Lovejoy
Raja-Lovejoy est une société germano-américaine qui s´est établie rapidement comme
un fournisseur reconnu de composants de qualité dans le domaine des technologies
fluides et machinerie. La société propose un vaste programme de pompes, raccords,
échangeurs de chaleur ou refroidisseurs d´huile.
Entreprise représentée par Connexion-Emploi

remondis
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Remondis France
Avec plus de 500 sites dans 28 pays, le groupe allemand Remondis, est un acteur
incontournable de l’environnement, la gestion des déchets et l´eau. RemondisFrance est notamment spécialisé dans la collecte, le regroupement, le traitement
et la valorisation des déchets.
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Thomas Desray
Thomas Desray est conseiller financier pour particuliers et les informe sur les spécificités
du marché allemand (choix de la couverture santé, systèmes de complémentaire
retraite, assurances et fiscalité).

thyssenkrupp
ThyssenKrupp Materials appartient au groupe Thyssenkrupp et est spécialisée dans le
négoce et la transformation des métaux. L’étendue de sa gamme fait de ThyssenKrupp
Materials France le 1er distributeur français d’aciers spéciaux et produits non ferreux. Selon les lignes de produits, il évolue entre le 1er et la 3ème place sur le marché domestique.
ThyssenKrupp stocke et commercialise des matériaux métallurgiques : aciers et métaux
non ferreux, et des matières plastiques, produits destinés principalement à l’industrie.
La société compte actuellement 700 collaborateurs répartis sur 20 sites. Les activités de
ses clients se concentrent autour de : l’automobile, le militaire, les forges, la chaudronnerie, les industries pétrolières, chimiques et pharmaceutiques.

Treffert
Le groupe Treffert développe et produit en France et en Allemagne des solutions de
coloration, des additifs, des compounds et des mélanges-maîtres pour l’industrie des
matières plastiques. Spécialiste de sa branche, il s´appuit sur une tradition de plus de
75 ans.

Trumpf
Trumpf est une entreprise à la pointe de la technologie et compte parmi les leaders
mondiaux de la fabrication de machines-outils dédiées au travail de la tôle, de la technologie laser industrielle, de l’électronique de pointe et de la technique médicale.
Trumpf réunit environ 8.000 collaborateurs dans le monde entier.

Ubifrance
Ubifrance, l’Agence française pour le développement international des entreprises,
accompagne les entreprises françaises dans leur démarche à l’export, notamment par
le biais de la formule VIE (Volontariat International en Entreprises).

Vermop
Vermop est un des leaders des fabricants internationaux d’appareils et d’accessoires
de nettoyage pour professionnels et particuliers. Le siège de cette entreprise familiale
est situé près de Munich. La société est également présente dans 14 pays européens.
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13h30-14h00
Santé, retraite, assurances : les différences entre la France et l’Allemagne
Thomas Desray, conseiller financier
Thomas Desray, conseiller financier pour particuliers, vous éclairera sur les
spécificités du marché allemand, en particulier sur le choix de la couverture santé, les systèmes complémentaires de retraite, les assurances et la
fiscalité. De plus, celui-ci peut vous accompagner dans l’évaluation de
la fourchette de rémunération de votre poste par rapport à votre profil et
du rapport entre votre salaire brut et net.

14h00-14h30
Particularités du contrat de travail en France et en Allemagne
Anne Brion, Avocat et Rechtsanwalt Kanzlei Epp, Gebauer & Kühl
Si le contrat de travail poursuit le même objectif en France et en Allemagne, il existe quelques différences qu’il est important de connaître avant
la signature du contrat dans le pays partenaire. Au cours de cette présentation seront abordés les différents points concernant la conclusion d’un
contrat de travail français à l’aide d’exemples pratiques en comparaison
avec le contrat de travail allemand.
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15h00-15h30
VIE, mode d’emploi
Geneviève Engasser, Chef de projet relations Ecoles chez UBIFRANCE
Le Volontariat international en Entreprises permet aux jeunes européens
âgés de 18 à 28 ans de partir en mission à l’étranger pour le compte
d’une entreprise française. Quels sont les avantages du V.I.E, les opportunités de mission ? Comment rechercher un V.I.E ? Tous ces points seront
abordés durant la présentation.

15h30-16h00
Postuler en Allemagne ou en France ? Un certain défi ou un défi certain !
Francoise Dorison, Do…&Go International,
Directrice, Consultante en Management et Conseil Carrière Interculturels,
spécialisée dans le domaine franco-allemand
Vous apportez un profil intéressant, une bonne formation: tout ceci n’est
pas suffisant si vous désirez postuler à un poste en France ou en Allemagne. L’approche du marché du travail n’est pas la même en Allemagne
qu’en France : les principales différences!
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merci de votre participation

prochain salon connecti
14 Octobre 2011

Deutsches Sport- und Olympiamuseum

cologne

Connecti est organisée par : www.le-dom.de & www.connexion-emploi.com

