Une communauté
forte en Bavière

Actualités

Contactez-nous

Nous vous tenons informés

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
prochainement

Une petite sélection de nos membres
En bref
Disponibles 24 heures sur 24 sur toutes les chaînes – nos services de communication numériques vous tiennent au courant
des dernières actualités et vous donnent accès à l’ensemble
de nos informations et services en continu.			
			
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre site Internet www.vbw-bayern.de/fr

« La Fédération pour l’économie bavaroise s’engage pour le futur des entreprises bavaroises. Notre objectif principal est de
préserver et renforcer leur competitivité ainsi que celle de l’Etat
libre de Bavière en tant que lieu de domiciliation. L’échange
avec l’étranger, notamment nos partenaires francophones, est
un élément integral pour achever ce but. »
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter.
Bertram Brossardt
Vice Président et Directeur Général

Vous pouvez aussi nous retrouver sur

Facebook

Google +

Xing

Twitter

YouTube

Instagram

Tél. + 49- (0) 89-551 78-102
Fax + 49- (0) 89-551 78-106
bertram.brossardt @ vbw-bayern.de
www.vbw-bayern.de

Magazine de la vbw
La Bavière est au premier plan de la scène
économique - ses entrepreneurs et ses
entreprises proposent des produits et des
services innovants qui font de ces industries des acteurs majeurs et performants
sur les marchés internationaux. Dans
notre magazine, nous mettons en lumière
les plus belles réussites des entreprises
bavaroises, nous donnons des conseils et
des pistes en matière d’économie, de
prestations sociales et de litiges juridiques, et enfin, nous offrons un espace
de discussions et de débats d’experts.

vbw
Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V.
Max-Joseph-Straße 5
80333 München
www.vbw-bayern.de

Contact
Christine Völzow
Chef de cabinet du Président et du
Directeur Général
Phone + 49-(0)89-551 78-104
Fax		 + 49-(0)89-551 78-106
christine.voelzow @ vbw-bayern.de
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– L’industrie métallurgique, électrique et électronique
de Bavière
– Les papeteries bavaroises
– L’industrie bavaroise de la scierie et du bois
– L’industrie du textile et de l’habillement
– BMW AG
– AUDI AG
– L’industrie verrière allemande
– Les compagnies d’assurance d’Allemagne
– L’agriculture et la sylviculture bavaroises
– Les producteurs et distributeurs d’énergie bavarois
– Les professions libérales
– L’industrie agro-alimentaire
– L’association des brasseurs bavarois
– E .ON Energie AG
– Flughafen München GmbH (Aéroport de Munich)
– L’alliance des travailleurs indépendants
– La presse et les médias en Bavière
– L’association fédérale du commerce en gros et extérieur
– Les métiers de l’artisanat bavarois
– L’industrie du plastique bavaroise
– L’industrie de la construction mécanique allemande
– Knorr Bremse AG
– Messe München GmbH (Association des foires et
salons de Munich)
– Les entreprises de transport et de logistique bavaroises
– TÜV SÜD
– Les chaînes de restauration
– Webasto AG
– Allianz
– Les producteurs de cinéma et de télévision allemands
– L’association allemande du marketing direct
– L’association de radiodiffusion locale bavaroise

Fédération
pour l’économie
bavaroise

Un atout pour la Bavière

Nous renforçons la compétitivité de l’économie bavaroise

Notre réseau

La Fédération pour l’économie bavaroise (vbw –
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.) est le
principal groupe d’intérêt bénévole et interprofessionnel de la Bavière.

Promotion – Programmation – Lobbying – Constitution des réseaux – Services

Gouvernement, entreprises, science et médias

Pour une Bavière forte dans une Europe forte

Nos domaines d’activité politique

Nous représentons les intérêts économiques, sociaux
et sociopolitiques communs à plus de 100 associations d’employeurs et d’entreprises bavaroises, et de
30 sociétés individuelles. Nous préservons ainsi la
liberté de l’activité économique tout en assurant
l’entente sociale.

Notre objectif est de résoudre les problèmes urgents de notre
époque, d’améliorer la compétitivité de nos entreprises et de
garantir la réussite future de la Bavière. L’économie sociale de
marché est notre fondement. Il est de notre devoir de la préserver
et de remédier à ses dysfonctionnements.

–	Fondamentaux économiques, économie sociale de
marché, RSE
– Compétitivité de nos entreprises
–	C ompétitivité de la Bavière notamment dans les domaines
suivants :
	Formation, sécurité sociale (coûts), régulation / bureaucratie,
infrastructures (par exemple voies de transport), politique
économique régionale, environnement, financement du
secteur public, impôts, énergie, matières premières /
ressources naturelles, climat et Europe
– Compétivité du secteur des finances
–	C ompétivité des produits, Protection du consommateur,
innovations / recherche et développement
– Relations presse et publiques, marketing

Créateur compétent
Peu d’organisations représentent une telle diversité d’industries et d’intérêts. Cette particularité renforce notre influence
politique. Ensemble, nous offrons à la Bavière l’opportunité
de faire la différence.

Nous agissons
– au niveau local et régional
–	au niveau national – en engageant un dialogue direct avec les
représentants du gouvernement fédéral, des parties politiques et de l’administration à Berlin
–	au niveau européen – nous maintenons un contact direct avec
les gouvernements de nos voisins européens grâce à notre
bureau de liaison basé à Bruxelles
–	au niveau international – par le biais de nos bureaux de
liaison basé à New York et à Téhéran et de notre engagement
dans de nombreuses organisations internationales telles que
le BIAC 1, la DAFG 2, et bien d’autres encore.
1 Comité consultatif économique et industriel / OECD

–	N ous sommes le principal interlocuteur des responsables
politiques.
–	N ous concentrons les compétences et les expériences de
la communauté économique bavaroise et prenons part
activement à notre société pluraliste.
–	N ous développons en collaboration avec nos membres les
bases nécessaires pour les décisions politiques.
–	N ous communiquons les faits, les demandes et les points
de vue des entreprises aux politiques, à la société, à
l’administration, ainsi qu’aux médias et au public.
–	N ous informons et conseillons nos organisations et
entreprises membres, favorisant ainsi les échanges
d’opinions et d’expériences.

–	Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft –
Conseil de l’avenir technologique
– Aktionsrat Bildung – Commission Formation
– RHI , Roman Herzog Institut
–	Z AAR , Centre pour les relations professionnelles et le droit du travail, Munich
–	
I W, Institut der deutschen Wirtschaft,
Cologne
réfléchir

orienter

appliquer
–	ibw, Informationszentrale
der Bayerischen Wirtschaft e. V.
– mbw, Medienberatung der Wirtschaft
–	bbw-Gruppe, Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft, Association de l’économie
bavaroise pour la formation professionnelle
– Société de projet vbw
–	
K ME , Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH
(centre de recherche)

2 Association d’amitié germane-arabe

Évènements de la vbw

Essais, études et avis d’experts de la vbw

Lors de nos évènements, nous proposons de nouvelles idées,
abordons des sujets d’actualité et encourageons le dialogue direct
entre nos membres et les plus hauts représentants des administrations politiques et publiques. Comme p. ex. en 2014 Stephen
Harper, le Premier ministre du Canada de l‘époque.

Nous résumons les différents points de vue des entreprises
bavaroises dans nos essais d’actualité sur les discours / décisions politiques, et démontrons leurs conséquences ainsi que
le potentiel d’amélioration.

– Bayerische Wirtschaftsgespräche (dialogue commercial bavarois)
– Vorsprung Bayern (Bavière – Une longueur d’avance)
– Deutschland hat Zukunft (Stratégie pour l’avenir de l’Allemagne)

Les études et les avis d’experts rédigés pour le compte de la
vbw donnent à nos membres une longeur d’avance en information et constituent une source d’idées pour le développement
de nouveaux projets-pilotes et services.

–
–
–
–
–
–
–

BDI , Fédération des industries allemandes
BDA , Confédération des associations patronales allemandes
BIAC, Comité consultatif économique et industriel / OECD
BusinessEurope
Businessmed
DAFG , Association d’amitié germane-arabe
UBCC E

