PRÉSENCE FRANÇAISE AU
XXIIe FORUM ECONOMIQUE 2012
Krynica 4 - 6 septembre 2012
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Représentation des sociétés françaises au XXII Forum Economique de Krynica 2012
Cette année, pour la quatrième fois consécutive, les entreprises françaises - membres de la
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Pologne (CCIFP) - seront présentes sous un même
emblème au Forum Économique de Krynica qui aura lieu du mardi 4 au jeudi 6 septembre 2012.
Nous invitons toutes les sociétés à participer à cette initiative sous l’emblème de la CCIFP.
Le Forum économique annuel de Krynica est l'une des rencontres politiques et économiques les plus
importantes en Europe centrale et orientale. Il réunit plus de 2000 visiteurs venant de 60 pays
(hommes d'affaires, hommes politiques, représentants des institutions de l'UE, chercheurs).
Une des missions de la CCIFP est de représenter les intérets des entreprises françaises menant leur
activité en Pologne. Le Forum économique semble être l’endroit approprié pour discuter avec
les représentants du gouvernement et de l’administration de sujets importants pour les
entrepreneurs. C’est aussi une excellente occasion pour montrer une communauté forte,
homogène et solidaire des entreprises françaises et partager leur riche expérience et leur savoirfaire dans les affaires.
En 2012, nous souhaitons que les entrepreneurs français soient visibles et entendus. La CCIFP
propose une présence commune sous la forme d’un pavillon CAFE FRANCE (150 m2), lieu de
rencontres et de promotion des sociétés qui souhaitent participer, avec nous, au forum. Vous
pourrez y accueillir vos invités et nouer des relations d'affaires avec les autres participants du
Forum.
Pour la première fois nous organiserons également une SOIRÉE FRANÇAISE pour les personnalités
sélectionnées au préalable.

Les sociétés souhaitant prendre part à notre représentation à Krynica sont priées de remplir le
formulaire ci-dessous et de le renvoyer à l’adresse : malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl avant le
10/07/2012.

***
PAVILLON « CAFE FRANCE »
Le pavillon « Café France » sera conçu, selon le modèle des années précédentes, soit comme un
espace convivial, ouvert à tous les participants du Forum Economique et il sera en même temps un
endroit de promotion pour les sociétés françaises présentes à ce Forum.
Les organisateurs du Forum nous promettent d’y faire des réunions de préparation des sessions
plénières avec les invités VIP avant le Forum.
La CCIFP se charge d’y servir des boissons gratuites entre 9h30 et 19h30 et propose d’y organiser une
présentation de vos supports promotionnels (films multimédias, etc.).
***
« SOIRÉE FRANÇAISE »
Dans une ambiance conviviale agrémentée par un concert de musique française, les personnalités
du monde politique et du monde des affaires, les invités VIP ainsi que les représentants des
investisseurs français et polonais sélectionnés au préalable, auront l’occasion de rencontrer de
nouveaux partenaires et de discuter « affaires ».
Heure : entre 19h30 et 21h30
Lieu : Dom Zdrojowy (à confirmer)
Programme : récital de la chanson française, buffet.
***

DECLARATION DE LA PARTICIPATION 2012
Participation au pavillon «CAFÉ FRANCE » et à la « Soirée française »
organisés par la CCIFP à Krynica.
Participation au pavillon « Café France » et à la « Soirée
française »

6.9 k PLN HT*

*Le prix (participation au pavillon) est indicatif et peut varier en fonction du nombre de sociétés inscrites.

……………………………….……
Date, Signature

Frais supplémentaires obligatoires :
Billet d’entrée au XXII Forum Economique à Krynica (7k PLN - 15% de rémise sur le prix pour les
membres) + les coûts d’hébergement à Krynica.
ATTENTION !
Chaque société membre de la CCIFP a le droit à 15% de remise sur le prix d’entrée au forum :
7k PLN HT – 15% de remise.
La remise ne concerne pas les coûts d’hébergement à Krynica.
Personne à contacter à la CCIFP : Malgorzata Oleszkiewicz, malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl
Tel. +48 22 696 75 84, +48 504 103 871.

