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14 octobre à Strasbourg : soirée de networking 

entre les entreprises et l’AFD 

Pour renforcer les liens entre les entreprises du territoire et 

l’Agence Française de Développement, le Club AMPIE a organisé 

une soirée de networking en partenariat avec les pôles de compétitivité 

 

  

  
Après une rapide présentation de l’AFD et de 

la Direction Générale du Trésor, 3 entreprises 

membres des pôles de compétitivité 

partenaires ont pu pitcher pour valoriser leur 

savoir-faire : Emosis Diagnostics, Preciphos 

et 3D Eau 

La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet, 

qui a permis à d’autres entreprises de 

différents secteurs de se présenter et de 

comprendre si les marchés financés par l’AFD 

présentent des opportunités : Myfood, LDE, 

Geismar, Oréade Brèche … 

Retour sur l’événement transfrontalier 

des 14 et 15 octobre 2019 :  

Rencontre avec l’AFD, la BEI, la KFW, la GIZ 

et la Commission Européenne 

 
Le Club AMPIE a pour objectif de permettre aux entreprises d’accéder aux marchés publics internationaux et 

européens. 

Des dispositifs proches existent de l’autre côté du Rhin, et dans la perspective d’avancer de manière 

transfrontalière sur ce sujet, un premier événement franco-allemand a été organisé, les 14 et 15 octobre, à 

Strasbourg et à Lahr. 

2 temps forts ont eu lieu :  

 une rencontre de networking entre les entreprises et les acteurs français de l’aide au développement 

 une journée d’information sur les opportunités d’affaires financées par différents acteurs de l’aide au 

développement.  
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15 octobre à  Lahr :  

Journée d’information et de networking : 

Les opportunités d’affaires et de coopération 

issues des financements de l’aide au développement. 

Organisée en partenariat par la IHK Stuttgart, la IHK Karlsruhe, la IHK Südlicher Oberrhein et le Club 

Ampie, une journée inédite d’information et de networking s’est tenue à Lahr le 15 octobre, à 

l’attention des entreprises et des consultants installés de part et d’autre du Rhin et intéressés par les 

marchés issus de l’aide au développement, notamment en Afrique.  

Les bailleurs de fonds et organisations internationales ont répondu à l’invitation des partenaires : 

 

 

 

 

  

50 entreprises françaises et allemandes ont participé à l’événement 
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Ce qu’on peut retenir des interventions : 

Financements de projets d‘aide au développement : KFW, AFD, BEI, Commission Européenne 

La Commission Européenne, la KFW, la Banque européenne d‘Investissement et l’AFD dépensent chaque année 

plusieurs milliards d’euros pour permettre à des pays en développement de concrétiser des projets visant à 

atteindre l’Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 

Ces fonds sont versés sous forme de 

prêts ou de dons aux Etats ou 

organismes publics étrangers qui 

mettent en œuvre des projets. Lors de 

la mise en œuvre de ces projets des 

appels d’offres sont publiés, sur 

lesquels les entreprises européennes 

peuvent se positionner. 

Il s’agit essentiellement de projets 

d’infrastructures durables : énergie, 

transport, eau, mais aussi des projets 

de développement social et 

économique. 

 Côté français, la filiale de l’AFD « Proparco » finance les entreprises portant des projets d’investissements dans 

les pays en développement, soit en direct pour des montants supérieurs à 10 millions d’euros, soit par 

l’intermédiaire des réseaux bancaires commerciaux des pays ciblés, via des financements dédiés pour des 

projets d’un montant inférieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique : GIZ 

La GIZ est l’organisme de coopération technique du ministère allemand de la coopération. 

Dotée d’un budget annuel d’environ 3 milliards d’euros, elle met à disposition de structures publiques 

étrangères des compétences pour renforcer les capacités des organisations et de leurs personnels. 

La GIZ achète des prestations de conseil et d’expertise, mais aussi de prestations d’infrastructures répondant aux 

besoins des projets sur lesquels elle intervient. 

Les procédures de marchés de la GIZ sont dématérialisées, de la parution du marché jusqu’à la réponse. Si le 

pays dans lequel a lieu le projet est francophone, les dossiers de marché peuvent être publiés en français et la 

réponse admise en français. 

 
Outils de financement de projets portés par les entreprises 

Financées par le ministère de la coopération allemand et piloté par la DEG (Deutsche Investition und 

Entwicklungsgesellschaft) et la GIZ, l’Agentur für Wirtschaft und Entwicklung est l’interlocuteur des entreprises 

allemandes et européennes actives dans les pays en développement ou qui souhaitent s’y développer. L’agence 

propose aux entreprises des conseils pour accéder aux financements. 

Exemple de financement présenté :  

Developpp permet de co-financer à hauteur de 50% un projet porté par une PME européenne qui implique du 

développement d’activité dans un pays en développement. Les secteurs sont variés, ex : formation de 

collaborateurs locaux, mise en place d’un démonstrateur, sécurisation d’une filière d’approvisionnement etc. 

Détails sur : https://www.developpp.de/das-programm-foerderung-fuer-entwicklungspartnerschaften-mit-der-

wirtschaft/  
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Visite d’entreprise 

Dernier temps fort de la journée, 

une visite de l’entreprise 

Herrenknecht a été proposée à 

l’ensemble des participants. Leader 

mondial des tunneliers, 

Herrenknecht est situé à deux pas 

de la frontière et travaille à travers 

le monde sur de nombreux 

chantiers d’infrastructures (du 

Grand Paris à Hong Kong) 

Avec le soutien financier de : 
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Networking 

A l’issue des présentations et des témoignages 

d’entreprises (2 allemandes et une française), 

un moment de networking avec les 

intervenants a été proposé. 

 


