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CONFÉRENCE-DîNATOIRE DE FIN D’ANNEE 

 

Mardi 13 décembre 2022, 18h15 

Villa Bonn, Francfort 
 

 

 
Kirsten Schoder-Steinmüller, présidente de l’Association des chambres de 

commerce et d’industrie de Hesse (HIHK) 
« Crise énergétique et pénurie de travailleurs qualifiés –  
quelle est la prochaine étape en Hesse et en France ? » 

 

(Intervention en langue allemande)        14 novembre 2022 

 

 

Chers membres et amis du Club des Affaires de la Hesse, 

 

Nous sommes très heureux de vous convier à notre conférence-dînatoire de fin d´année qui aura lieu le 

mardi 13 décembre 2022 en présence de Madame Kirsten Schoder-Steinmüller, présidente de l’Association 

des chambres de commerce et d’industrie de Hesse (HIHK) et Directrice générale de Schoder GmbH. 

 

Le contexte économique et géopolitique actuel comporte d’énormes risques pour les entreprises. La crise 

énergétique actuelle en fait partie. En Hesse, près d’une entreprise sur deux craint pour sa compétitivité. 

Comment éviter une vague de faillites et que nous apprend le regard porté sur la France ? 

 

Outre l’énergie et la protection du climat, le maintien de la main-d’œuvre qualifiée sera l’un des plus 

grands défis des années à venir, en Hesse comme en France. Aujourd’hui déjà, la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée constitue un risque majeur pour plus de la moitié de l’économie de la Hesse. D’ici 2035, il pourrait 

manquer 495 000 travailleurs qualifiés en Hesse, surtout dans les domaines spécialisés. Quelles pourraient 

être les solutions pour les responsables politiques et les entreprises ? Comment l’Association des chambres 

de commerce et d’industrie de Hesse (HIHK) soutient-elle ses 400 000 entreprises membres et leur 1,8 mil-

lion d’employés en Hesse ? Quels sont les liens commerciaux qui lient l´Etat fédéral de Hesse à la France ? 

 

Nous nous réjouissons de votre participation nombreuse et d´un échange animé. 

 

Notre soirée sera musicalement animée par le trio de jazz franco-hessois « A ton aise ».  

 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 9 décembre 2022 en remplissant le formulaire d’inscription en ligne : 

http://events.ca-hesse.de/?a=221213 

Cordialement, 

Emmanuelle Bitton-Glaab    Nathalie Maier-Bridou 

Présidente    Vice-présidente  
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Kirsten Schoder-Steinmüller a étudié la gestion d'entreprise à l'université des sciences appli-

quées de Würzburg, où elle a obtenu son diplôme en 1984. De 1984 à aujourd'hui, elle a occu-

pé différentes fonctions pour l´entreprise familiale Schoder GmbH, spécialisée dans la fabrica-

tion de pièces métalliques à façon employant 70 personnes et apprentis, d'abord dans les 

domaines des ressources humaines, des ventes et du contrôle de gestion. Elle assume la res-

ponsabilité globale de l’entreprise, production comprise, depuis 2003. Elle occupe de nom-

breux postes à titre bénévole, notamment chez le fournisseur d'énergie EVO, dans le Conseil 

de la radio et de la télévision de Hesse (Hessischer Rundfunkrat) ou au sein de Hessen Trade 

and Invest (HTAI). Depuis 2017, elle est présidente de la chambre de commerce et d'industrie 

d'Offenbach et, depuis 2021, de l’Association des chambres de commerce et d'industrie de 

Hesse (HIHK). 

 

Ort 

   

Villa Bonn 
Frankfurter Gesellschaft für Handel, 

Industrie und Wissenschaft, 

Siesmayerstr. 12 

60323 Frankfurt am Main 

 

Gratuit sur le parking de la Villa Bonn 

 

Métro : Westend (U6, U7) ou 
Bockenheimer Warte (U4, U6, U7) 

 
 
 

18h15 
 

18h45 
 

19h00 
 

 

 

 

 

Programme 13 décembre 2022 
 

 

Apéritif 

 

Mot d’accueil d’Emmanuelle Bitton-Glaab  

 

Intervention de Madame Schoder-

Steinmüller et repas 

 

Questions et réponses  

 

 

 

 

Merci de virer le montant correspondant au moment de votre inscription sur le compte du Club des Affaires de la 

Hesse e.V en précisant : « CAH / 13.12.2022 / votre nom ». 

 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Banque : Santander Consumer Bank AG 

IBAN : DE71 5003 3300 1771 7564 00,  BIC : SCFBDE33XXX 

 

En cas d’annulation après le 9 décembre 2022, 12h00, le montant reste dû. Merci de votre compréhen-
sion. 

Apéritif, conférence-dînatoire / membre € 70 

Apéritif, conférence-dînatoire / non membre € 75 


