
 Nos valeurs 

1. La réussite passe par le  networking: la réussite individuelle passe par le 
collectif. 

2. Le  networking requiert  un esprit  positif:  tout  commence par l’accueil  et 
l’écoute. Un accueil de qualité pour chacun  est un pilier de notre organisation.

3. Etre positif, c’est entre autres : 
 Savoir rester constructif dans  ses commentaires et ses attitudes. 
 Savoir se réjouir de la réussite des autres.
 Ne pas critiquer ou râler

4. Transmettre  l’information :  faciliter  la  circulation  de l’information  afin  de 
permettre un dialogue ouvert.

5. Avoir une attitude saine envers l’argent: l’argent ne doit pas être idolâtré, ni 
rejeté, il est nécessaire à la vie des entreprises.

6. Donner avant de prendre: souvent donner ne coûte pas grand-chose mais 
cela crée un lien qui pourra être productif dans le futur. Il faut semer avant de 
récolter. 

7. Attitude face au risque: un entrepreneur sait prendre des risques calculés
8. Initiative  du contact:  prendre  l’initiative  du contact,  aller  au devant  de la 

personne inconnue et se présenter. Aider les autres à casser la glace. 
9. Ciblage  des  contacts  et  orientation:  le  networking dans  une  foule  est 

inefficace  car  il  n’est  pas  ciblé.  Cibler  grâce  au  speed  meeting  et  aux 
coordinateurs. 

10. Honnêteté et sincérité: une réputation se fait vite. Nous créons un réseau de 
personnes sincères, honnêtes, communicantes et amicales.

Calendrier des Ateliers Interfrench 

Les Ateliers InterFrench Munich auront lieu trimestriellement.
Les réunions de Speed-meetings auront lieu le premier mercredi de chaque mois. 
InterFrench Munich organise aussi des Conférences formation + Petit-déjeuner 
sur des thèmes spécifiques.

Programme des Ateliers 

Le programme détaillé des Ateliers InterFrench Munich chaque mois se trouve 
dans la section “Evènements” du site internet de l’association à :
http://www.  interfrench.net/munich  

Déroulement des Ateliers
18h30 - 19h00: Présentation des Ateliers et information générale
19h00 - 20h30: Ateliers (Entrepreneurs, e-learning, Systèmes d’information, 

Management, Networking, Webmarketing, Carrières, etc)
20h30 - 21h00: Cocktail et networking

Le Speed Meeting
Pour permettre à chacun de rentabiliser sa soirée en rencontrant les membres 
qui l’intéressent, des séances de Speed Meeting lui font rencontrer brièvement de 
30 à 50 personnes en une heure et demie. Dans le reste de la soirée il pourra 
approfondir les relations avec ses contacts utiles.

18h30 - 20h00: Speed Meeting
20h00 - 21h00: Cocktail et networking

Nous contacter
Pierre-Jean Charra / Président Co-Fondateur
CEO Monde hors USA
Tél. : +33 6 16 02 38 21
pcharra@inter  french.com  
               

Ale Gicqueau / Co-Fondateur
CEO USA
Tél. : (408) 771-4957
ale@siliconfrench.com

Nancy Subiger
Présidente InterFrench Munich
Tél: +49 163 693 46 14
nsubiger@lorchid-properties.com



Qu’est-ce que InterFrench ?

Un réseau d’entrepreneurs francophiles
InterFrench est  le  réseau  international  des  entrepreneurs  et  professionnels 
francophones et francophiles. Initialement basé dans la Silicon Valley, InterFrench 
s’est étendu à Paris, Marseille, Lille, Nice, Montréal, New York, Phoenix, Hawaï en 
Roumanie,  au  Maroc,  en  Israël,  en  Colombie,  au  Brésil,  et  prépare  d’autres 
chapitres en Asie, en Pologne, en Ukraine, et aujourd’hui à Munich.

InterFrench regroupe plus de 8000 francophones et francophiles dans le monde.

Chaque chapitre est subdivisé en groupes d’intérêt, et  un bureau animé par les 
fondateurs et les coordinateurs les plus actifs prend les décisions d'ordre général 
et s'efforce d'aider les coordinateurs dans leur tâche. 

Une fédération de groupes francophones
Les  groupes  peuvent  être  des  groupes  d'intérêt  par  industrie  (Telecom, 
restaurateurs,  artisans...),  des  groupes  transversaux  (carrières,  entrepreneurs, 
commerciaux etc), des groupes par nationalité (suisses, marocains, indiens etc), 
ou des groupes d'anciens d'une Grande Ecole ou Université. 

Des ateliers de rencontres et d’échanges :
Lors  de  chaque  réunion,  les  membres  d’InterFrench se  regroupent  pour  des 
ateliers en petits groupes d'environ 5 à 30 personnes pour travailler sur un sujet à 
thème ou sur un projet innovant.

Une organisation par parrainage
InterFrench est ouvert aux personnes respectant la charte, et d’esprit  positif  et 
entreprenant.  Les  membres  sont  parrainés  par  les  coordinateurs  et  membres 
existants pour garantir qu’ils possèdent cet esprit international. 

LE RESEAU INTERNATIONAL 
DES PROFESSIONNELS FRANCOPHILES

Plus de 8000
professionnels
francophiles
dans le monde.

Structure

InterFrench est  organisé  en  chapitres  régionaux.  Dans  chaque  grande  ville 
comportant des francophiles, un chapitre est ou sera créé. Les membres de ce 
chapitre tiennent des réunions mensuelles et certains groupes peuvent se réunir 
plus fréquemment.

Association loi 1901
3 Rue Maurice Ravel
91380 Chilly-Mazarin

Munich: www.interfrench.net/munich
Silicon Valley: www.siliconfrench.com
Monde: www.interfrench.com

http://www.interfrench.com/
http://www.siliconfrench.com/
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