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Communication : lancement de la page Facebook du Consulat
La page Facebook du Consulat général de France à Francfort, lancée début septembre, est consacrée à
nos initiatives et à celles de nos partenaires en Hesse et Rhénanie-Palatinat. Nous vous encourageons
à la consulter régulièrement. Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/France.Francfort.
Sur le site internet du Consulat (www.consulfrance-francfort.org) sont quant à elles privilégiées les
informations pratiques d’ordre consulaire (cartes d’identité, passeport, tournées consulaires,…).
Une nouvelle maquette du site a été lancée cet été afin de simplifier la recherche d’informations.

La diplomatie économique, nouvelle mission du Consulat
Dans le cadre de ses missions traditionnelles, le Consulat général de France à Francfort est
responsable de la protection consulaire et de l’administration de la communauté française.
Il représente la France auprès des autorités des Länder de Hesse et de Rhénanie-Palatinat.
La diplomatie économique est dorénavant une dimension prépondérante de notre action. Il s’agit de
mettre en avant l’attractivité de la France, ses atouts, sa capacité d’innovation et ses savoir-faire, ainsi
que de promouvoir tant l’investissement étranger en France que le commerce extérieur français.

Lancement des « deutsch-französische Talente Treffen »
Le Consulat général de France à Francfort a initié, en partenariat avec l’association emploi-allemagne,
les « deutsch-französische Talente Treffen », série d’entretiens de recrutement pour jeunes diplômés
français avec des entreprises implantées en Allemagne. Pour plus d’informations sur les prochaines
sessions : www.ambafrance-de.org/Jeunes-talents-franco-allemands.

Les nouveaux conseillers consulaires
2014 fut une année d’élections pour les français de l’étranger : conseillers consulaires (25 mai),
conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger (22 juin) et sénateurs (12 septembre). Pour plus
d’informations sur vos élus : www.ambafrance-de.org/LES-ELUS-DES-FRANCAIS-DE-L,9199.

Nouvelles prises de fonctions au sein du Consulat
Parmi les nouveaux agents en poste au Consulat général de France à Francfort figurent notamment
Monsieur François STRIBY, Consul général adjoint, et Monsieur Fabrice FOURMY, Consul adjoint et
Chef de chancellerie. Ils remplacent respectivement Messieurs Stanislas MROZEK et Fabien KOPP.
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