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Trade agreement reinforces relations with South Korea

Higher exports mean more production and more jobs for German company Optiplan, based in Oelsnitz, Saxony. 
The fibrereinforced plastics manufacturer has established a more competitive presence in South Korea and 
seen increased economic activity – all thanks to the EU trade agreement and the benefits that come with it, 
such as simplified shipping procedures and the elimination of customs duties. Watch the video to see how you 
too can start benefiting from EU trade agreements.

    The increase of our exports resulting from our 
more competitive market presence abroad is a 
key effect of the trade agreement. This leads to 
increased economic activity illustrated by more 
exports and also higher demand for our products 
abroad. This has led to an increase in our
production here in Oelsnitz and thus helped us to 
secure jobs in Germany.         

Robert Garbe
Export Sales Manager, Optiplan

“    Since 2011 the exports from Saxony to South 
Korea have grown by more than 50 percent. The 
trade agreement between the European Union 
and the Republic of Korea is a strong, reliable, and 
comprehensive foundation.

Thomas Horn
Managing Director

Saxony Economic Development Corporation
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Access2Markets - Témoignage d’entreprise
L’accord commercial renforce les relations avec la Corée du Sud

«Depuis 2011, les exportations de la Saxe vers la 
Corée du Sud ont augmenté de plus de 50 %. 
L’accord commercial entre l’Union européenne et la 
République de Corée est une base solide, fiable et 
complète.»

Thomas-Horn,
Directeur général

Société de promotion économique de la Saxe

L’augmentation des exportations signifie davantage de production et d’emplois pour l’entreprise allemande Optiplan, basée à 
Oelsnitz, en Saxe. Le fabricant de plastiques renforcés de fibres a établi une présence plus compétitive en Corée du Sud et a 
vu son activité économique augmenter, tout cela grâce à l’accord commercial de l’UE et aux avantages qui en découlent, tels 
que la simplification des procédures d’expédition et l’élimination des droits de douane. Regardez la vidéo pour voir de quelle 
manière vous pouvez, vous aussi, commencer à bénéficier des accords commerciaux de l’UE.

«L’augmentation de nos exportations résultant de notre 
présence plus compétitive sur les marchés à l’étranger 
est un effet clé de l’accord commercial. Cela entraîne une 
augmentation de l’activité économique, qui se traduit par 
une hausse des exportations et une augmentation de la 
demande de nos produits à l’étranger. Cela a conduit à 
une augmentation de notre production ici à Oelsnitz et 
nous a donc permis de garantir des emplois en 
Allemagne.»

Robert Garbe,
Directeur des ventes à l’exportation

Optiplan de la Saxe

Les accords commerciaux en pratique - Regardez la 
vidéo: https://europa.eu/!GY97yf
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Watch the video on Trade in action:
https://europa.eu/!GY97yf
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