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MENKE Projets & Partenariats 

Relier l’International & la proximité 
Développer de nouveaux marchés pour les entreprises 
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m2P : spécialiste franco-allemand  

à votre service depuis 2005 

 Développer de nouveaux marchés (France/Allemagne) 

• Spécialiste franco-allemand 

• Études de marché 

• Mise en place de stratégies de développement 

• Recherche de partenaires (fabricants, distributeurs,…) 

• Accompagnement sur  le terrain en Allemagne/France 

• Création de filiales 

• Négociations 

 

 Gérer des projets multi - partenariats  

• Montage, négociation et écriture du projet 

• Recherche de partenaires 

• Cadre contractuel et contrats à établir 

• Gestion du projet (« day-to-day management ») 

• Communication 

• Accompagnement de la mise sur marché 

 

 Transmettre et rapprocher  à l’international 

• Transmission et rapprochement d’entreprises 

• Coopération à l’international, et en particulier entre la France et l’Allemagne avec d’autres 
experts sur des processus de rapprochement et de transmission. 

 

 

International 

Économique Juridique 
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Ce que m2P propose 

 Etudier les marché : Études de marché / veille économique 

 

 Mettre en relation : liens et « networking » entre les acteurs bretons et des 
partenaires / organisations à l’étranger, spécialement l’Allemagne et autres 
pays germanophones.  

 

 Rechercher des partenaires adaptés pour un projet ou bien comme 
investisseur, en particulier à l’étranger (Allemagne et autres pays européens) 

 

 Accompagner et piloter des négociations et aide à l’établissement des 
contrats 

 

 Gérer des projets multi partenariats : mise en place du projet, 
accompagnement concernant le cahier de charges, négociation des cadres 
contractuels, gestion du projet, communication, aide à la mise sur marché…  

 
M. Philippe MENKE (créateur et gérant de m2P) : Expériences multiples en France, en Allemagne et à Bruxelles 

entre autres comme Project manager de grands projets européens et à la direction d’une entreprise (SA). Maîtrise de 

Droit à Hambourg (’87) et diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (D.E.A. promotion ’88). Langues : bilingue 

Français et Allemand. Anglais courant. 
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Partenariats forts de m2P 
liste non-exhaustive 

 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL : www.bretagnecommerceinternational.com  

 

 Club d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) Rennes-Bretagne : www.cafa-rennes.fr  

 

 Avocate à la Cour – droit des affaires : Me Marie Wetterwald-Cecchi (Rennes/Pacé) : www.mcaconseils.com 

 

 VILLA France / LE DOM (Cologne, Allemagne) : Dominique CHERPIN / Dr. Christophe KÜHL : www.le-dom.de 

 

 BSH – Bockholt – Steinrücke – Held : Experts-Comptables à Dortmund (Allemagne) : www.bsh-kanzlei.de 

 

 MEDIAWEN - Communication à l’international (Berlin/Paris/Taulé) : www.mediawen.com 

 

 Accompagnement International et communication en partenariat – « OPEN MIND » (Rennes) : www.menke2p.com  

• Conseil en communication / Traduction et formations / Projets internationaux 

 

 Eacon Group – Bruxelles (Mr Sören HAAR) :  www.eacongroup.eu  

 

 JTB et m2P en partenariat depuis 2005 : Transmission et rapprochement d’entreprise : www.jtbconseil.fr  

 

http://www.cafa-rennes.fr/
http://www.cafa-rennes.fr/
http://www.cafa-rennes.fr/
http://mcaconseils.pagesperso-orange.fr/index.html
http://mcaconseils.pagesperso-orange.fr/index.html
http://mcaconseils.pagesperso-orange.fr/index.html
http://www.menke2p.com/
http://www.eacongroup.eu/
http://mcaconseils.pagesperso-orange.fr/index.html
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RESEAUX 
Network 

 m2P Allemagne. dispose d’un réseau qui est particulièrement dynamique et 
présent en France et l’Allemagne. Mais m2P peut également activer des contacts 
dans d’autres pays européens. 

 

 Ce réseau comprend des entreprises dans les différents secteurs, organismes 
publiques / parapubliques (chambres de commerce, NRW International, avocats et 
autres conseils. 

 

 m2P dispose d’un important réseau en Bretagne, en particulier à Rennes. 

 

 m2P est un partenaire officiel pour l’Allemagne de BRETAGNE COMMERCE 
INTERNATIONAL : www.bretagnecommerceinternational.com  

 

 m2P est membre de COURANTS PORTEURS, un réseau d’entreprises en 
Bretagne, qui est un élément important pour le développement d’une dynamique 
entre l’international et la proximité : www.courants-porteurs.com.  

 

 Philippe Menke est ancien président et actuel membre du CA de COURANTS 
PORTEURS, membre du Cercle des Présidents à la CCI de Rennes, membre du 
CA du Club d’Affaires Franco-Allemand et du WTC et membre de l’Union des 
Entreprises 35. 
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Contact 


