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Centre d‘affaires franco-allemand
Haus der deutsch-französischen Wirtschaft

« 3.000 sociétés françaises ont ouvert une filiale
en Allemagne - Et si on parlait de la vôtre ? »

95 professionnels à votre service (avocats, fiscalistes, traducteurs, recruteurs, conseillers export) I
1.500m2 de bureaux, au centre du marché allemand, à votre disposition pour votre implantation I
400 entreprises chaque année satisfaites de nos prestations I 200 recrutements franco-allemands
par an I 70 sociétés francaises domiciliées et 35 créations de filiales par an I 25 V.I.E accueillis et
hébergés en 2013 I 50 prestations de portage salarial pour entreprises francaises I 20 séminaires
franco-allemands proposés en 2013 I 1ère Fête de la Musique à Cologne initiée par la Villafrance I
2 Connecti, journées de l'emploi franco-allemand, organisées en 2013

www.villafrance.de · info@villafrance.de · Worringer Str. 30 · D-50668 Cologne

L’objectif principal de chacune de ces
Journées semestrielles de l’emploi francoallemand et européen CONNECTI, qui
nous tient tout particulièrement à cœur, est
de privilégier les contacts entre les jeunes
demandeurs d’emploi et les employeurs
franco-allemands.
Depuis l’adoption de la feuille de route
contre le chômage des jeunes le 3 juillet
dernier à Berlin, à l’issue de trois conférences
regroupant les 28 pays membres de
l’Union européenne, cet objectif est également devenu une priorité européenne. La
coopération franco-allemande, notamment
suite aux premières assises de l’emploi
franco-allemand du 23 mai, ont rendu
possible cette recherche d’une dynamique
européenne pour lutter contre le fléau du
chômage.
En effet, ces trois conférences ont été
organisées à l’invitation de la chancelière
Angela Merkel et de la ministre allemande
du Travail et des Affaires sociales, Ursula
von der Leyen, en présence notamment du
président de la République française,
François Hollande, et du ministre en

3

charge du Travail et de l'Emploi, Michel
Sapin. L’ambition est de redonner de
l’espoir à la jeune génération, en mettant
en œuvre une stratégie européenne pour
lutter contre le chômage des jeunes, qui
sont confrontés à des taux de chômage
massifs, notamment au sud de l’Europe.
Les réformes structurelles qui doivent
donner corps à cette stratégie, telles que la
réforme des services de l’emploi ou celle
des systèmes de formation, s’appuient
concrètement sur toutes vos actions
remarquables permettant de valoriser le
lien entre les jeunes et les entreprises. Je
vous renouvelle tous mes vœux de succès
pour ces deux évènements consacrés à la
promotion de l’emploi franco-allemand,
qui se situent désormais dans un cadre
européen.
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