
Journée Rhin & Rhône - Confluence 
1er octobre 2015 - Lyon – Mairie du 6ème arrondissement

« 10h pour mettre en place votre business avec l'Allemagne » 

Organisé par le « Club des Entreprises et des Entrepreneurs du 6ème »

Sous le Haut Patronage du « Consulat Général de la République Fédérale
d'Allemagne Lyon »

Le Programme de la journée

• Ouverture : Présentation du colloque et de ses partenaires 
• Comment accéder au marché allemand (réseaux commerciaux) 
• Gérer les ressources humaines  
• S’implanter en Allemagne : faut-il créer une filiale ?  
• Les spécificités juridiques allemandes 
• Germaniser son offre (vision B2C) 
• Plénière de clôture : Entreprises innovantes : l’avenir serait-il en Allemagne ? 

Pour compléter la présentation générale et, particulièrement, découvrir les intervenants :

http://www.rhinetrhoneconfluence.com/

Compte-rendu de cette journée par J-L Bourgogne

Avertissement : faute de pouvoir faire un compte-rendu très complet de tout ce que nous 
avons entendu nous avons choisi de rapporter les idées, informations, conseils qui nous ont 
semblé être à la fois importants à retenir et parfois surprenants lorsqu'on n'est pas un expert 
des relations franco-allemandes.
C'est ainsi que nous avons recensé ces informations sous la forme de courtes phrases relevées 
approximativement telles que prononcées par le conférencier. Par contre, pour des raisons 
pratiques liées au mode de classement choisi nous n'avons pas pu indiquer en regard de 
chaque phrase le nom du conférencier.

Rubriques du classement

- Le problème des différences culturelles
- L'exportation de France vers l'Allemagne
- L'implantation de l'entreprise française en Allemagne
- Internet et e-commerce
- Les problèmes financiers
- Les ressources humaines
- Le commercial et le management
- Les problèmes juridiques
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Le problème des différences culturelles

- Les Allemands et les Français sont différents.
- Les différences entre les deux pays ont tendance à augmenter : les Français sont de plus 

en plus français et les Allemands de plus en plus allemands
- Il y a une illusion dangereuse de la proximité : les contacts officiels induisent, à tort, une 

idée d'identité de vue
- On se rend compte, de fait, que les différences entre France et Allemagne sont très 

importantes sur beaucoup de plans
- Pour une entreprise, aller en Allemagne, il ne faut pas croire que c'est pareil. Tout est 

différent.
- La réputation des Français chez les Allemands : nous sommes arrogants : il faut être mieux

préparé, ponctuel, savoir arrêter une réunion au bout du temps prévu
- Attention aux différences culturelles entre régions allemandes

L'exportation de France vers l'Allemagne

- Pour se positionner sur l'export, il faut des produit adaptés, des spécialités de haute 
technologie

- Le produit le produit ! Se positionner sur des critères de valeur ajoutée
- Le produit, le produit ! En plus de ce qu'on peut trouver en Allemagne.
- Si on va en Allemagne avec un produit non innovant mieux vaut rester en France. Formule 

valable également dans d'autres pays.
- Être meilleur que les autres…
- Pour un premier RDV : ne jamais parler d'achat, comprendre, rencontrer des gens, 

travailler le réseau, utiliser les plate-formes internet…. Avec des négociations qui peuvent 
durer entre 2 heures et 2 ans.

- Il faut travailler avec des personnes qui maîtrisent la langue et la culture.
- Documents en allemands. En anglais, pourquoi pas mais c'est mieux en allemand. En effet 

il y a beaucoup de jeunes originaires des pays du sud chez les constructeurs : d'où une 
évolution vers l'anglais. Cependant on doit établir une zone de confiance avec le client pour 
avoir des informations d'où l'importance de la culture allemande et la langue.

- Si on veut exporter il faut penser à allouer des moyens financiers. Si on n'a pas de moyens 
il vaut mieux faire un bon cocktail dans l'entreprise… !

- Il y a en Allemagne une grande tradition industrielle. Le marché est intéressant ; il y a 
beaucoup de business mais il faut investir.

- L'Allemand dit « Qu'est-ce qu'ils ont contre nous les français ? » On est leader et ils ne nous
contactent pas : mettez un numéro de téléphone en France mais aussi un en Allemagne.

- Il faut récolter un minimum d'informations sur le marché, identifier les concurrents, les 
réseaux de distribution…

- Quoi exporter en Allemagne : l'agro-alimentaire (bien que l'Allemagne exporte plus en 
France que l'inverse mais les produits français ont une bonne image), le médical (80 
millions d'allemands qui vieillissent), les infrastructures (très en retard en Allemagne, par 
exemple des ponts sont dans un très mauvais état), la mobilité urbaine, les nouvelles 
technologie, la communication, les énergies renouvelables (politique actuelle de 
l'Allemagne) et le transport de l'énergie.

- Si on veut rencontrer des allemands il faut aller à des salons à Moscou, Shangai, Dubai ! Il 
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y a sur ces salons beaucoup de participations officielles. En Europe cela n'existe pas.
- Attention ! Signer des contrats, c'est bien. Mais la suite est importante, il faut que cela 

marche bien ensuite.

L'implantation de l'entreprise française en Allemagne

- Pour travailler avec l'Allemagne il faut souvent s'implanter
- Le plus simple : avoir une adresse, un téléphone en Allemagne.
- Avoir une personne employée en Allemagne avec un toit : recevoir dans son bureau en 

Allemagne est un plus.
- Pour des missions de prospection préalables : avoir un VIE représente un coût raisonnable.
- Il y a 4000 sociétés françaises qui ont des filiales en Allemagne. Le CA est de 250 Md €. 

Elles ont 400 000 employés en Allemagne.
- L'achat d'une entreprise en Allemagne peut être une bonne solution : beaucoup 

d'entreprises familiales ont actuellement un problème de transmission
- Les marchés publics sont européens. Pour répondre il faut être implanté en Allemagne.
- Exporter nécessite souvent une maintenance : d'où l'intérêt d'être sur place.
- Exemple d'un cas dans le secteur équipementier automobiles : l'entreprise n'a pas de filiale 

en Allemagne. Elle est référencée chez les grands donneurs d'ordre. En revanche si on avait
voulu attaquer directement les PME allemandes il aurait fallu être présent localement.

- Pour passer de l'export à l'implantation : il faut non seulement être en Allemagne mais 
aussi travailler comme un allemand. Il ne faut pas s'imaginer que fort de la « French 
touch » on va exporter facilement en Allemagne !

- Pourquoi créer une filiale : certes des frais 10 à 15000 € ; pas besoin d'avoir en Allemagne 
des bureaux importants ; domiciliation ; pas d'obligation d'avoir du personnel ; confiance 
pour un allemand d'acheter dans une entreprise allemande ; éviter les risques fiscaux : 
avec un établissement stable même si ce n'est pas une filiale on peut éviter la double 
imposition. La filiale peut aussi être une protection en matière de risques industriels.

- Création de GmbH ; en France SARL, SA et SAS ; en Allemagne AG aussi mais la GmbH est 
très courante ; les GmbH peuvent être très importantes en taille.

- Pour une GnbH, la capital mini est de 25000 € dont 12500 débloqués. Le dépôt se fait sur 
un compte qui n'est pas bloqué. A noter que le Capitral Social n'apparaît pas sur le papier à
entête.

- Il existe une petit forme de SARL à 1 € : elle est déconseillée.
- En Allemagne le gérant doit répondre/obéir à l'associé ce qui n'est pas le cas en France. Le 

gérant peut être en France. Il suffit d'une boîte aux lettres. Les sociétés essaient souvent 
d'abord sans structure puis avec le CA qui augmente elles créent leur structure.

- La création d'une GmbH donne un air de crédibilité et de stabilité.
- Pour s'implanter, penser à l'importance du secteur géographique. Les Français vont tous 

dans la même région, le croissant ouest. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Autre
réflexe français : l'entrée par Sarrebruck ! Dans tous les cas il vaut mieux chercher le 
meilleur endroit pour le business.
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Internet et e-commerce

- L'Allemagne est le premier pays de e-commerce en Europe. On a donc envie d'y aller. Mais 
c'est un peu trop facile. Le e-commerce est un commerce très concret. Il faut convaincre le
consommateur, utiliser des leviers …

- Il y a des contraintes légales. Les juridictions sont différentes. Si on fait une traduction 
d'un site français, le site passe en droit allemand.

- Il ne suffit pas de traduire directement les conditions générales de vente.
- Côté paiement, en France c'est la Carte Bancaire. En Allemagne beaucoup de Paypal.
- Les problèmes de réception et politique de retour : en Allemagne plus de 50 % des 

marchandises achetées en ligne sont retournées.
- En cas de publicités, les demandes doivent être expresses en Allemagne.
- Sur internet les parcours et les comportements clients sont différents ; problèmes 

culturels, les couleurs ….

Les problèmes financiers

- Côté financement il n'y a pas de problèmes particuliers avec l'Allemagne. C'est la zone 
Euro.

- Créer une société localement en faisant appel à un financement traditionnel avec les 
banquiers locaux. Attention cependant car le système bancaire est assez différent de celui 
qui prévaut en France. Il est plus local ou au niveau des Länder. Il y a aussi des grandes 
banques mais ce ne sont pas les premières concernées par les PME.

- On peut faire facilement du leasing localement.
- Il y a peu de financement court terme pour les entreprises car les délais de paiement sont 

plus courts (en moyenne 25 au lieu de 50 jours) ce qui se traduit par un BFR (Besoin de 
Fonds de Roulement) plus tranquille.

- Les cas de défaillances d'entreprises sont peu nombreux en Allemagne.
- La structuration financière des entreprises en Allemagne est plus solide en fonds propres. 

Le besoin de garanties est plus faible.
- En cas d'export de biens équipements le financement par crédits acheteurs est plus facile 

qu'en France.

Les ressources humaines

- Pour trouver un bon commercial :
. il y a un problème de démographie
. certains secteurs ont du mal à trouver du personnel : par exemple l'industrie
. Technico-commerciaux, ingénieurs sont recherchés
. Certaines zones géographiques sont plus tendues que d'autres : les zone frontalières par 
exemple. On trouve plus facilement du monde à l'est...

- Penser aux VIE (jeunes de moins de 28 ans partant à l'étranger pour 1 an ou 2) : 240 
entreprises françaises cherchent des VIE en Allemagne et ne les trouvent pas

- Les différences culturelles sont notables entre nord et sud et entre est et ouest.
- Les Allemands utilisent d'abord les offres d'emploi. Privilégier cette recherche.
- Les problèmes de salaires et de la culture de travail sont importants à bien connaître
- Les Allemands font, généralement, toute leur carrière dans une seule entreprise.
- Il est difficile à repérer les gens qui ne sont pas sur les portails et les réseaux sociaux.
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- La candidat met sur la table tout ce qu'il a fait. L'attitude du candidat allemand en 
entretien peut surprendre les français. Les candidats allemands regardent « en bas » (le 
produit) et les français « en haut » (la direction). Le CV allemand est très détaillé. Le 
Certificat de travail a une forte valeur en Allemagne.

- Pour vendre un produit français vers l'Allemagne il vaut mieux avoir du personnel en 
Allemagne.

- Pour trouver la personne, il n'est pas nécessaire de créer une filiale en Allemagne. 
L'entreprise française peut employer une personne en Allemagne : ex un commercial.

- Le réflexe français est souvent de proposer un contrat de droit français. C'est pratique, le 
droit français, on connaît bien/mieux. C'est une erreur : on peut opter. Vérifier quel droit 
est plus intéressant ? Par exemple les problèmes de récupération d'argent en cas de 
licenciement.

- Le droit allemand : grande liberté entre CDI ou CDD pour 2 ans. Période d'essai de 6 mois,
soit plus qu'en France, avec une résiliation du contrat très simple à la fin de cette période.

- La durée du travail : c'est plus précis. De nombreux contrats sont de 40 H.
- Les congés : à peu près semblables 24 à 30 j. 
- Salaire : 42 % charges patronales  en France , 21 % en Allemagne. Avec un plafond à 

7500 €.
- Employer quelqu'un en Allemagne c'est simple : 50 à 90 € /mois pour faire faire les fiches 

de paie
- La clause de non concurrence post contractuelle : 1/2 salaire à payer pendant deux ans 

maxi. En France on peut libérer. En Allemagne aussi mais il faut quand même payer. Donc 
ne pas utiliser les clauses si pas indispensable.

- Le véhicule de fonction : très important en Allemagne. A relier à la négociation du salaire. 
Le salarié est imposé de 1 % par mois.

- Le licenciement : petites structures (<10 salariés) aucune protection licenciement. Pas 
d'indemnités rupture. Seul salaire préavis à payer. Pas de procédure spéciale… courrier 
sans autre formalité.

- En résumé il est plus intéressant d'employer un salarié que de faire appel à un distributeur.

Le commercial et le management

- Un constat : quand 2 compétiteurs proposent le même type de produit sur des stands de 
même surface sur un salon, l'allemand aligne 8 ingénieurs et 2 commerciaux quand le 
français a 2 ingénieurs et 8 commerçants. L'allemand est capable de démonter la machine 
car il l'a conçue.

- Un exemple : sur un salon aéronautique en Russie, la présence : 10 italiens 4 français et 
80 allemands. A nous français de nous donner les moyens pour aller à l'export.

- Le commercial français voit le verre à moitié plein, le financier le verre à moitié vide et le 
commercial allemand voit, lui, un verre trop grand.

- Côté différences culturelles : la notion d'autorité. Les allemands ne voient pas l'autorité 
comme nous en France. En France l'autorité est hiérarchique. Cela tient au système 
d'éducation, à l'organisation pyramidale. En Allemagne le poids de l'histoire est important :
des régions autonomes, je sais donc j'ai l'autorité est un comportement qui ne marche pas.
Sortir d'un Grande École n'a pas de signification pour un allemand. La formation en 
alternance est très courante. Le poids de la compétence, de l'expertise plutôt que de la 
formation universitaire. Le diplôme n'a pas d'importance. Par contre, la taille du véhicule, 
la place dans le parking…. Tout cela est important, avec des règles très précises.
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- La carte de visite ne précise pas l'école d'origine.
- Les décisions sont prises sur un mode participatif avec recherche d'un consensus.
- Les discussions sont rudes mais participatives. En France tout le monde est d'accord sauf 

pour appliquer ensuite.
- L'Allemand veut comprendre, le Français affirme.
- En Allemagne la confiance naît par la compétence. Elle s'acquière par la durée.
- Le respect des engagements pris est très important. On tient les délais.
- On constate une délégation forte au niveau de la tâche.
- La responsabilité est, en Allemagne, au niveau de l'exécutant et en France au niveau du 

hiérarchique.
- En Allemagne, un exécutant ne comprendrait pas que son chef lui demande constamment 

où il en est.
- Les relations demandent du temps. Les Allemands n'aiment pas que les relations en cours 

se fassent avec des changements d'interlocuteurs. Ils apprécient les relations avec les 
dirigeants.

- La communication est directe ; on va directement au sujet. Le Français ne comprend pas 
toujours les demandes particulières sur un projet. Le Français se dit « j'ai la 
compétence ... », tandis que les Allemands questionnent : les Français prennent souvent 
cela mal.

- Il est important pour toutes ces raisons de bien préparer.
- Il faut avoir un esprit combatif ; être présent ; penser au produit ! ; noter l'importance de 

l'écrit en Allemagne ; porter un intérêt spécial à la technologie, au principe sur lequel on 
s'appuie ; les docs fournies techniquement doivent être en allemand ; il faut de la 
réactivité.

- Nous avons en France des atouts à valoriser : la flexibilité et la créativité.
- En exemple sur un projet dans le ferroviaire : un entretien axé sur la partie technique ; 

présentation de notre capacité technique ; l'intervention en allemand a été décisive pour la
confiance de l'interlocuteur technique.

- Il peut être intéressant de prendre le risque de lancer une présérie, pour être prêt avant. 
Les Allemands organisent, préparent longtemps à l'avance, ce que les Français ne font pas 
couramment.

- Un constat pratique fréquent : l'incompréhension dans les documents comptables et 
financiers.

- A noter que malgré les nombreuses différences il y a un fonds culturel commun entre 
Allemands et Français par rapport à d'autres y compris les Anglais.

- En résumé, c'est plutôt facile de travailler avec des Allemands car quand ils disent blanc 
c'est blanc.

Les problèmes juridiques – Assurances

- Envoi d'un salarié à l'étranger : le chef d'entreprise est responsable
- Les problèmes de santé : il y a une bonne assurance maladie en rance. Ailleurs, y compris 

en Allemagne, cela ne fonctionne pas pareil.
- Il faut informer le salarié. Lui donner une liste des médecins, des représentations officielles

(ambassade, consulats).
- Mettre par écrit les consignes et conseils et faire signer le salarié. Penser aux problèmes de

de sécurité sur place.
- Les salariés sont protégés par la jurisprudence.
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- La Caisse des français à l'étranger + assurance complémentaire : avantage si l'expatriation
est courte. Annulation du délai de carence.

- La Carte européenne est bien mais avec des limites.
- La Carte vitale ne sert à rien.
- Les assurances type CB : généralement il faut une carte « Gold » ; vérifier les petites 

mentions écrites en petit.
- Des assurances spécifiques peuvent être intéressantes.
- Noter la différence entre la « détachement » (rattachement au régime français) et 

« l'expatriation » (régime du pays).
- Voir le problème lié à la durée : pour l'Allemagne mieux vaut un régime expatrié.
- Attention ! L'Allemagne c'est très près mais cependant très loin concernant la santé. Ex. la 

cas Schumacher. En cas de soins intensifs longs les coûts peuvent être prohibitifs. Qui 
paie ?

- Droit de la distribution, droit de la vente, modalités de paiement : derrière ces éléments on
est confronté à l'illusion de la proximité et de la comparaison avec le droit français

- La première étape d'une intervention commerciale en Allemagne peut être de chercher un 
agent commercial. La commande est passée à la Société française. L'agent touche une 
commission. Il n'y a pas de chiffre fixé a priori : généralement de l'ordre de 3-4 %. Il est 
important de trouver les bons agents ! Le droits est quasi identique sauf en ce qui 
concerne l'indemnité de rupture : en fin de contrat. 2 années de commission en France et 
1 an en Allemagne. Il vaut mieux choisir le droit allemand ou ne rien signer. Dans ce cas ce
serait le droit allemand qui s'appliquerait.

- Autre cas, trouver un distributeur. C'est un client pas un intermédiaire. Il réalise une 
marge, ne touche pas une commission. Il est important de demander au distributeur de 
communiquer la liste de ses clients mais dans ce cas il y a une indemnité de rupture à la 
clé.

- Concernant la vente directe il est important de faire bien attention aux conditions 
générales de vente. Si le client dépose le bilan : problème de la réserve de propriété. On 
peut mettre en place uns clause limitative de responsabilité.

- Attention à la langue de rédaction : minimum en anglais. Il faut faire un envoi physique 
des conditions générales de vente pour pouvoir prouver leur existence et connaissance par 
le client. Si celles-ci sont sur le site internet il est presque impossible de prouver qu'elles 
étaient en ligne au moment de la vente.

- La Convention de Vienne : elle limite la responsabilité du vendeur. Elle est intéressante 
mais souvent méconnue. Souvent les gens pensent, à tort, être mieux protégés par leur 
droit national.

- Les délais de paiement en Europe : France : de 42 jours à 73 ; Allemagne : de 26 jours à 
49.

- En Allemagne la pratique de l'escompte est monnaie courante : 3 % pour 8 jours !!
- Système judiciaire de récupération. Prescription de 3 ans en Allemagne sur les créances 

commerciales. Il y des barèmes légaux pour aller en justice. Également pour les avocats. 
On récupère la totalité si on a gagné à 100 %. Cela évite la surenchère sur les demandes 
qu'on trouve parfois/souvent en France.
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