
POURQUOI LA POLOGNE?

| La Pologne est reconnue comme l’un des écosystèmes les plus favorables
aux startups en Europe.

| Le pays bénéficie d'un des meilleurs programmes de soutien aux startups
dans la Zone ECO: Scale Up.

| C'est le premier marché en Europe Centrale en termes de superficie, de
population et de pouvoir d’achat avec une position stratégique, au carrefour
de l’Europe Occidentale et Orientale.

| Enfin, c'est un marché très dynamique à surveiller!

PRESENTEZ VOTRE STARTUP FRANCAISE AUX SOCIETES EN POLOGNE
|1

DECOUVREZ LE MARCHE POLONAIS ET SES OPPORTUNITES
|2

NOUEZ DE NOUVEAUX CONTACTS
|3 

FRENCH MEET UP - EN SAVOIR PLUS

CCIFP INNOVATION HUB

FRENCH MEET UP | STARTUPS 

https://www.linkedin.com/company/french-tech-cracovie/?originalSubdomain=pl
https://www.ccifp.pl/fr.html


LES CONDITIONS DE PARTICIPATION, + D'INFOS...

GRACE AU FRENCH MEET UP VOUS ALLEZ...

| Introduire votre Startup au marché polonais.

| Reconnaitre les opportunités de coopération.

| Elargir votre réseaux de contacts.

| Promouvoir vos produits/solutions.

EVENEMENT EN LIGNE | AGENDA

LE MARDI 17 NOVEMBRE 2020*:

| Présentez votre Startup et vos produits/solutions aux sociétés en Pologne.

| Gagnez une vision synthétique de l’économie polonaise.

| Faites la connaissance de l'écosystème des affaires en Pologne.

*le programme détaillé vous sera communiqué à la fin du mois d'octobre

LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020:

Rencontrez les sociétés qui sont intéressées par vos produits/solutions lors
des sessions B2B.

COMMENT S'INSCRIRE?

| Remplissez le dossier d'inscription en ligne 
 
la date limite d'envoi du dossier: 06.11.2020
la langue de présentation: anglais
le lieu de la rencontre : plateforme zoom

https://en.calameo.com/read/0046011498f9b9864f6b2?page=1
https://form.jotform.com/202433123587047


QUELS SONT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION?

| Pour participez gratuitement à l’événement*:

Votre Startup a moins de 2 ans d’existence et répond à la définition
européenne d'une petite entreprise (moins de 50 salariés et un bilan ou CA
de moins de 10 millions d'euros).

*les organisateurs se réservent le droit de refuser les participant qui ne répondent pas aux critères prérequis
nécessaires

ET SI JE NE SUIS PAS UNE STARTUP?...

| Vous n'êtes plus une Startup mais vous souhaitez introduire vos
produits/solutions en Pologne? 

Développez vos affaires avec nous! Profitez du soutien des professionnels
de notre centre d'appui aux entreprises qui vous offre, entre autres, des
@missions d'affaires sur mesure.

EN SAVOIR PLUS SUR LES ORGANISATEURS

CONTACT: ANTONINA.SOBCZAK@CCIFP.PL

ENREGISTREZ-VOUS A L'EVENEMENT 
ET PROFITEZ DE L'OPPORTUNITE DE VOUS INTRODUIRE AU MARCHE POLONAIS

https://www.ccifp.pl/fr/appui-aux-entreprises/developpez-vos-affaires-en-pologne.html
https://www.linkedin.com/company/french-tech-cracovie/?originalSubdomain=pl
https://www.ccifp.pl/fr.html
https://form.jotform.com/202433123587047
https://form.jotform.com/202433123587047
https://form.jotform.com/202433123587047

