Programme
Séminaire: « Doing Business with Germany : Clés du
succès »

29 Avril 2019 | 17h30 - 22h00
Casablanca – German Business Center

Promotion et gestion du projet

Partenaires

Séminaire: Doing Business with Germany : Clés du succès »
Afin de rapprocher l’économie allemande et marocaine, le ministère fédéral allemand de la
coopération économique et du développement promeut le projet des chambres de commerce et
des associations professionnelles de Sequa GbmH. Ce projet porte le nom de « Connect Achat
», et il est organisé par BME et EMA du côté allemand, et de l'AMCA (achats), l'AMICA
(automobile) et l'ASMEX (exportation) du côté marocain.
L’objectif du projet Connect Achat est le renforcement de la compétitivité internationale des
entreprises marocaines membres des associations partenaires marocaines, à travers le
développement des compétences et des structures de ces dernières. Ainsi, elles deviennent des
acteurs économiques axés sur l’internationalisation de leurs services et de leurs entreprises
membres, tout au long de la chaine d’approvisionnement.
Les partenaires de Connect Achat forment un réseau institutionnel des chambres de commerce
et d'associations professionnelles dont le but est de se familiariser avec les structures allemandes,
et pour que le secteur privé marocain bénéficie d'un soutien durable dans ses activités
entrepreneuriales, sur 7 secteurs : Automobile, Textiles technique, Industrie pharmaceutique,
Aéronautique, Electricité et Electronique.
De ce fait, Connect Achat et ces partenaires organisent un séminaire sous le thème : Doing
Business with Germany : Clés du succès .
Ce séminaire aura lieu le 29 avril 2019 au German Business Center à Casablanca, sis au 14
Boulevard de Paris, 20000.
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Il sera animé en langue anglaise par un panel d’experts allemands.

Programme
Lundi 29 avril 2019 – Casablanca / German Business Center
17h00

Ouverture : German Business Center : 14 Boulevard de Paris

17h30

Mot de bienvenu par l’ambassadeur de l’Allemagne au Maroc
Intervention des experts allemands :

17h45 19h00

19h00
20h00
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 Sehr Alexander : Division Manager Inhouse / Achat
 Bogoljub MARKOVIC : Eberspächer Exhaust Technology
GmbH & Co. KG / Director Global Cost Management
Procurement
 Nikolas KERNER : Eberspächer Exhaust Technology GmbH
& Co. KG / Global Procurement and BCC
 Lisa IMMENSACK : International Project Manager /
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.
(BME)
Débat
Réception B2B

