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Cycle franco-allemand : « Faut-il copier le Mittelstand allemand ? »
Taille, identité, culture, fiscalité, transmission, export, relation avec l’administration, l’éco
système industriel, la finance, recherche d’imbrications …
Mercredi 15 janvier 2020 de 14 h 30 à 17 h 30 – accueil dès 14h
Inscription obligatoire – document d’identité demandé
Lieu : Commission européenne à Paris - 288, Bd St Germain - 75007 PARIS
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Thomas LENK, directeur des Affaires économiques, Ambassade d'Allemagne à Paris. Entré au service
diplomatique allemand en 1994. Après une première affectation au cabinet du vice-ministre des Affaires
étrangères Helmut Schäfer (1996-1997), il a été affecté à Kigali, Kiev, Tokyo et Vienne/OSCE. Il a
également été conseiller politique du représentant spécial de l'UE pour l'Asie centrale, Pierre Morel, et,
pendant la crise en Ukraine en 2014/2015, du représentant spécial de l'OSCE dans le Groupe de
contact trilatéral. Au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, il s'est occupé de la politique
européenne de sécurité et de défense, des affaires parlementaires ainsi que de la région CEI. Pendant
la présidence allemande de l'OSCE en 2016, il a dirigé l'équipe chargée de la gestion de conflits. En
août 2017, il est nommé ministre conseiller et directeur des Affaires économiques à l'Ambassade
d'Allemagne à Paris. Il est diplômé en philosophie de l'Université de Louvain.
Olivier SCHILLER est Président de Septodont. Entreprise familiale créée en 1932, laboratoire
pharmaceutique qui conçoit, produit et distribue une large gamme de produits destinés aux chirurgiensdentistes, qu’il rejoint en 1995 en la restructurant en tant que Directeur Financier après un passage chez
Arthur Andersen. Il a dès lors piloté de nombreux projets permettant la croissance et l’expansion de
l’entreprise à l’international.. En 2012, il est nommé Président du Directoire. Olivier Schiller est diplômé
de l’Ecole Centrale de Lille. Il est également titulaire d’un MBA obtenu à HEC Paris. Olivier Schiller est
notamment Conseiller auprès de la Banque de France, Conseiller du Commerce Extérieur de la France,
et membre du « Dean’s Strategic Advisory Council » de l’école d’odontologie de l’Université de New
York. Il siège au Conseil d’Administration du METI, le Mouvement des Entreprises de Taille
Intermédiaire. Il est également Administrateur de la Chambre de Commerce France-Israël et Membre
Associé à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne. Enfin, il préside le Cercle des
Entrepreneurs de Saint-Maur-des-Fossés, ville où est basé le siège du Groupe Septodont.
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Katrin STURM travaille à Bruxelles depuis 2001. Elle a rejoint le bureau de l’Association européenne
de cautionnement (AECM) comme Secrétaire générale en novembre 2013 après avoir travaillé pour la
Confédération des associations allemandes d'employeurs (BDA), pour l’Association allemande des
caisses d’épargne (DSGV) ainsi que pour la Confédération allemande de l'artisanat étant en même
temps la représentante de l’association des banques de garantie allemandes (VDB) auprès de l’UE.
Elle a reçu son diplôme en droit de l'Université du Passau (Allemagne) en ayant participé au
programme ERASMUS avec l’université d’Angers (France) puis a passé son deuxième examen d’État
en droit à Potsdam (Allemagne) et finalement a obtenu un Master de droit de l’université de Aberdeen
(Écosse).
Valérie GOMEZ-BASSAC est élue députée dans la 6e circonscription du Var pour La République en
Marche depuis le 21 juin 2017 dont elle est porte parole pour son premier mandat qui est également
son premier engagement politique. Elle est membre de la Commission des affaires européennes et
membre de la Commission des affaires culturelles et de l’education, où elle s'intéresse plus
particulièrement aux questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la jeunesse.
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Christian DUBARRY est responsable du pôle Europe et Relations Internationales de Bpifrance. A
ce titre il suit les actions du groupe mobilisant des ressources financières européennes, les
partenariats avec le groupe BEI et les homologues européens, ainsi que les relations avec les
institutions européennes. Il est également Coordinateur National de Projets Eureka pour la France
et coordinateur du Point de Contact National PME pour Horizon 2020. Après une expérience dans
l’industrie et à l’étranger il a mis en place des actions de soutien aux entreprises au niveau régional
et national, qui ont accompagné les projets de développement de plusieurs centaines d’entreprises.
ingénieur (Centrale Marseille / optique),
Stéphanie VILLERS J'ai débuté ma carrière chez Paribas en tant qu'économiste spécialisée de la
zone euro puis j'ai développé mon expertise de la Chine et l'Asie émergente pour la DREE à Hong
Kong. De retour à Paris, j'ai enrichi mon parcours par un passage de quelques années dans le
journalisme économique. Depuis 2012, je suis chef économiste pour une société de gestion affiliée
à un groupe de protection sociale, Malakoff Humanis. Ma formation : Magistère Banque Finance et
DESS en recherche économique Panthéon Assas.
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