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CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE FRANCE POLOGNE

PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Créée en 1994, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne fait partie d’un
réseau mondial de 124 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à
l’International (CCIFI), présentes dans 93 pays et englobant plus de 37 000 sociétés. Au
cours des dernières années, nous nous sommes fait connaître comme l'une des
chambres de commerce les plus actives de Pologne, notamment en proposant de
nouvelles initiatives et de nouveaux services. Pour mieux répondre aux besoins de nos
membres et adapter notre activité à la réalité changeante, nous avons définit,
ensemble avec le Directoire et le Conseil de la CCIFP, un plan d’actions pour l’année
2022. Nous vous invitons à la coopération !
Nous restons ouverts à vos suggestions et propositions d'action, ainsi qu'à la
personnalisation des paquets et services présentés dans cette brochure. Notre objectif
est de répondre aux besoins des entreprises. Ainsi, nous vous proposons des services
et solutions qui vous permettront d’atteindre vos différents objectifs commerciaux ou
ceux de marketing.

PROFITEZ DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION

ÉVÉNEMENTS & NETWORKING

AFFAIRES PUBLIQUES ET PROMOTION

PUBLICATIONS

PROSPECTION ET PROMOTION

APPUI AUX ENTREPRISES
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Impact est l'un des événements les plus importants en Pologne qui
attire, à la fois, les représentants des entreprises et de
l'administration. C'est 17 pistes thématiques, 5 scènes parallèles, 400
intervenants et plus de 55 heures de débats, ainsi que l'occasion de nouer
des contacts avec des chefs d'entreprise polonais et internationaux. La
CCIFP prévoit de participer aux débats et de préparer un pavillon français,
qui sera un lieu de promotion des entreprises et de rencontre entre les
participants de l'événement.

IMPACT'22
DATE : DU 11 AU 12 MAI 2022
LIEU : POZNAŃ, CENTRE DES CONGRÈS DE
POZNAŃ

DATE : du 11 au 12 mai 2022
LIEU : Poznań, MTP

PUBLIC CIBLE : 3 500 personnes sur
place + suivi en ligne ; représentants des
entreprises, des start-ups, de
l'administration, y compris au niveau
ministériel et municipal ; leaders
d'opinion et médias

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Promotion de la marque lors de l'un des
plus grands congrès de Pologne

Mise en relation directe avec les
participants et présentation d'un produit
ou d'un service

Possibilité de présenter votre expérience
lors d'un des débats

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

PARTENAIRE DU PAVILLON FRANÇAIS : forfaits à partir de 15 000 PLN net (branding dans
le pavillon français, possibilité d'afficher son logo et du matériel promotionnel).

PARTICIPATION AUX DÉBATS

TARIFS REDUITS pour les billets d'entrée
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CONTACT : Mariusz Kielich
mariusz.kielich@ccifp.pl, tél. 507 121 269

Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

mailto:mariusz.kielich@ccifp.pl


Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

CONTACT : Małgorzata Oleszkiewicz
malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl, tél. 504 103 871

Le Gala de la CCIFP est devenu l'un des événements les plus
reconnaissables de la Chambre de Commerce et d'Industrie France
Pologne. Cette soirée réunit chaque année près de 500 personnes du
monde des affaires, de la politique, de la culture et des médias. Un excellent
dîner gastronomique, des performances artistiques et les présidents des
plus grandes entreprises françaises et polonaises, constituent la plus grande
valeur de cet événement.

GALA CCIFP
DATE : 27.05.2022
LIEU : HÔTEL SOFITEL, VARSOVIE

DATE : 27.05.2022 (vendredi)
LIEU : Sofitel Varsovie Victoria

PUBLIC CIBLE : présidents et dirigeants
des sociétés membres ainsi que leurs
invités ; représentants des ministères
(finances, économie, climat) ;
journalistes des principaux médias

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Événement exclusif destiné à un public
restreint

Exposition de votre marque lors d'un
événement prestigieux

Possibilité d'inviter ses clients et
partenaires

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

FORFAITS DE PARTENARIAT à partir de 20 000 à 95 000 PLN net

Exposition du logo et promotion avant, pendant et après l'événement, forfaits
exclusifs incluant des invitations et des tables individuelles, visibilité de la
marque dans le vidéo-reportage, les communiqués de presse et les matériaux
promotionnels. 
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Le Forum économique est le plus ancien événement économique
cyclique en Pologne et en même temps l'un des plus grands et des plus
reconnus. Pendant trois jours, il devient un lieu de rencontre pour les
entreprises et les principaux responsables politiques, notamment les
premiers ministres, les ministres, les membres du parlement et les
institutions européennes. 

FORUM ÉCONOMIQUE DE KARPACZ
DATE : DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2022
LIEU : KARPACZ, HÔTEL GOŁĘBIEWSKI

DATE : du 6 au 8 Septembre 2022
LIEU : Karpacz, hôtel Gołębiewski

GROUPE CIBLE : 4 000 invités;
représentants du monde des affaires,
des plus grandes entreprises publiques,
des politiciens, des autorités locales, des
médias

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Possibilité d'organiser des réunions avec
des représentants ministériels et de
participer aux débats

Espace pour des entretiens individuels et
des réunions en coulisses au CAFE FRANCE

Visibilité lors de l'un des plus grands
événements économiques en Pologne

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

FORFAITS DE PARTENARIAT à partir de 25 000 PLN net

Rencontres directes avec des politiciens et des invités du Forum ; espace réservé aux
entretiens individuels ; invitations aux soirées ; participation à des débats et à des
réunions informelles ; visibilité du partenaire dans les médias, exposition du logo dans le
pavillon français.

TARIFS REDUITS pour les billets d'entrée
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CONTACT : Joanna Jaroch-Pszeniczna
joanna.jaroch@ccifp.pl, tél. 507 121 268
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Le Forum Polono-français  est la plus grande rencontre économique
réunissant des entreprises polonaises et françaises, constituant une
plateforme de dialogue et d'échange d'expériences entre partenaires
privés et entités publiques. Il a été initié à l'occasion de la visite du
Président de la République française, Emanuel Macron, en coopération avec
le Ministère du développement et le Ministère du climat. 

FORUM POLONO-FRANÇAIS
DATE : OCTOBRE 2022
LIEU : VARSOVIE

DATE : octobre
LIEU : Varsovie

PUBLIC CIBLE : de 200 à 300 personnes;
présidents et dirigeants des sociétés
polonaises et françaises ; représentants
de l'administration gouvernementale et
publique locale ; médias

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Possibilité de présentation des
expériences/offres pour atteindre un
groupe bien ciblé avec le message : affaires,
administration

Mise en relation avec des clients potentiels -
les plus grandes entreprises françaises en
Pologne

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

FORFAITS DE PARTENARIAT à partir de 15 000 à 50 000 PLN net

Participation aux débats ; présentation de l'offre (stand promotionnel) ; exposition du logo ;
présence dans les médias - interview avec le représentant du partenaire ; rencontres
individuelles avec les participants de l'événement.A
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CONTACT : Monika Constant
monika.constant@ccifp.pl
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La fête du Beaujolais Nouveau célébrée traditionnellement en
novembre, le troisième jeudi du mois, est l'occasion de nouer et de
cultiver des contacts professionnels dans une atmosphère conviviale,
accompagnée de vins, de fromages et de charcuterie français. C'est
également une opportunité pour promouvoir votre entreprise et ses
services dans le cadre d'un événement français incontournable. 

BEAUJOLAIS NOUVEAU
DATE : NOVEMBRE 2022
LIEU : VARSOVIE, CRACOVIE, GDANSK

DATE : novembre
MIEJSCE : Varsovie, Cracovie, Gdańsk

PUBLIC CIBLE : 
VARSOVIE : approx. 200 personnes,
CRACOVIE / GDAŃSK : de 50 à 80
personnes; dirigeants des sociétés
polonaises et françaises et leurs
partenaires

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Promotion de votre marque lors d'une
soirée coctail de networking 

Possibilité d'établir de nouveaux contacts
commerciaux

Possibilité d'inviter des clients et
partenaires à un événement phare français

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

FORFAITS DE PARTENARIAT à partir de 5 000 PLN net (Varsovie)

Branding et exposition du logo dans la communication avant, pendant et après
l'événement ; possibilité d'exposition des produits; carnet de billet individuels à
disposition ; visibilité dans les communications sur les médias sociaux.
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CONTACT : Antonina Sobczak
antonina.sobczak@ccifp.pl, tél. 500 146 374
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CONTACT : Antonina Sobczak
antonina.sobczak@ccifp.pl, tél. 500 146 374

Les événements de networking de la CCIFP sont l'occasion de présenter
sa société et son offre, de nouer de nouveaux contacts parmi les cadres
moyens et supérieurs. Souvent, ces rencontres rassemblent des invités
spéciaux, des représentants des gouvernements et des institutions. Elles
sont organisées sous différentes formes, parfois avec la participation de
partenaires externes et d'autres organisations patronales. Une fois par
mois, nous nous réunissons à Varsovie, mais aussi à Cracovie, Tricity,
Poznań, Wrocław, Lodz, Katowice.

RENCONTRES DE NETWORKING CYCLIQUES
DATE : UNE FOIS PAR MOIS
LIEU : VARSOVIE ET CRACOVIE, GDAŃSK, LODZ,

WROCŁAW, POZNAŃ...

LIEU : Varsovie, Cracovie, Gdańsk,
Poznań, Wroclaw, Lodd...

PUBLIC CIBLES : de 50 à 350 personnes
en fonction du lieu et de la formule;
représentants des entreprises et des
autorités locales

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Exposition de votre marque auprès des
entreprises internationales

Possibilité de participer aux débats et
présentations

Promotion à travers les réseaux de la CCIFP
et des organisations partenaires

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

FORFAITS DE PARTENARIAT à partir de 2 000 PLN net

Exposition du logo avant, pendant et après l'événement ; possibilité d'établir des contacts
directs ; promotion dans les régions ; communication dans les médias partenaires. 

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 &

 N
ET

W
O
RK

IN
G

Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

mailto:antonina.sobczak@ccifp.pl


Conférence en ligne, hybride ou sur
place consacrée aux défis du secteur
concerné/ au sujet abordé par le Comité

PUBLIC CIBLE : représenants des
entreprises du secteur concerné,
ministères, autorités centrales, médias
spécialisés

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Présentation des bonnes pratiques de
l'entreprise

Participation pertinente à un débat avec
des experts d'entreprises et des
représentants de l'administration

Exposition de votre marque et du
représentant de la société dans les
communications avant, pendant et après
l'événement.

COMITÉS ACTIFS DE LA CCIFP :

AGROALIMENTAIRE, ACTIONNARIAT SALARIÉ, RSE, ÉLECTROMOBILITÉ, RH, CLIMATIQUE,
FISCAL ET FINANCIER, RETAIL, SANTÉ, INDUSTRIE DURABLE ET INTELLIGENTE.A
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CONTACT : Joanna Jaroch-Pszeniczna
joanna.jaroch@ccifp.pl, tél. 507 121 268

CONFÉRENCES THÉMATIQUES DES
COMITÉS SECTORIELS 

La CCIFP, avec ses sociétés membres, anime 11 comités sectoriels
dédiés à des sujets tels que la fiscalité, l'électromobilité, la protection
du climat, l'actionnariat salarié, la santé, l'agroalimentaire, l'industrie
durable et intelligente, etc. L'objectif est non seulement de développer
des positions communes, mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques
lors de conférences thématiques. 
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CONTACT : Mariusz Kielich
mariusz.kielich@ccifp.pl, tél. 507 121 269

RAPPORT NUMÉRIQUE
www.wyzwaniadlapolski.pl : mis à
jour, communication tout au long de
l'année

Thème : transformation écologique,
plus de 20 articles et 12 interviews vidéo

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Mise en valeur de votre expertise dans une
publication spécialisée

Exposition d'expériences, mais aussi de
logos et de solutions spécifiques

Promotion du rapport lors des événements
de la CCIFP, notamment le Forum Polono-
Francais, le Forum Économique de Karpacz,
Impact...

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

PUBLICATIONS D'ARTICLES, PARTENARIAT DE LA SECTION OU DU RAPPORT ENTIER :
à partir de 1 500  à 18 000 PLN net
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 Défis pour la Pologne est un rapport numérique réalisé par des experts
des institutions et organisations reconnues ainsi que des sociétés
membres de la CCIFP. L'objectif de cette publication est de montrer les
défis auxquels l'économie polonaise sera confrontée, ainsi que les
expériences et les solutions fournies et mises en œuvre par les entreprises
qui peuvent déjà être utilisées dans le processus de transformation de notre
pays. 

RAPPORT DE LA CCIFP : DÉFIS POUR LA
POLOGNE - LA RÉPONSE DES ENTREPRISES
PUBLICATION NUMÉRIQUE
SITE : WWW.WYZWANIADLAPOLSKI.PL
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CONTACT : Mariusz Kielich
mariusz.kielich@ccifp.pl, tél. 507 121 269

Publication imprimée en 1 000
exemplaires + version numérique 

Données statistiques sur les
investisseurs français, les
investissements polonais en France,
les plus importnat investissements,
les échanges commerciaux

Présentation des bonnes pratiques
et des positions de la CCIFP

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Promotion de votre marque dans la
publication annuelle de la CCIFP,
distribuée aux représentants des
entreprises ainsi qu'à l'administration
et aux médias.

Promotion des bonnes pratiques et
exposition lors des grands événements
de la CCIFP
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Pologne et de la contribution des entreprises à capitaux français au
développement de l'économie polonaise. Elle contiendra des données
macroéconomiques et des statistiques sur le capital investi, les emplois
créés ou les secteurs, mais aussi des exemples d'investissements concrets,
ou des positions et des demandes formulées dans plusieurs domaines clés
lors des réunions des comités sectoriels de la CCIFP.

INVESTISSEMENTS FRANÇAIS EN POLOGNE
PUBLICATION ILLUSTRANT LE RÔLE DES INVESTISSEURS
FRANÇAIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE
POLONAISE

Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

mailto:mariusz.kielich@ccifp.pl


CONTACT : Mariusz Kielich
mariusz.kielich@ccifp.pl, tél. 507 121 269

Débats avec la participation de
représentants des entreprises membres,
des experts, des représentants de
ministères et d'institutions

Modéré par les journalistes du quotidien
Rzeczpospolita

Compte rendu du débat sera publié
dans le quotidien Rzeczpospolita et en
ligne

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Participation dans un débat sur le sujet
choisi

Promotion d'expériences et de solutions,
qui se traduit par une visibilité dans les
médias les plus reconnus en Pologne

Opportunité de mise en relation avec
d'autres participants du débat
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Une série de débats éditoriaux sur les défis auxquels la Pologne et
certains secteurs d'activité sont confrontés. Les thèmes que nous
souhaitons aborder concernent des domaines tels que : développement
durable,  transition énergétique, commerce international, industrialisation,
industrie 4.0, etc.

SÉRIES DE DÉBATS : ENJEUX POUR LA
POLOGNE
CYCLE DE DÉBATS PUBLIÉS DANS LE QUOTIDIEN
RZECZPOSPOLITA.

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

Participation au débat : 10 000 / 15 000 PLN net en fonction du nombre d'entreprises
participantes. Le paquet comprend l'exposition du logotype, une interview et la
publication de la vidéo sur rp.pl ainsi que la publication du débat avec intervention du
représentant. 
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CONTACT : Karolina Modrykamień-Krzyżanowska
karolina.modrykamien@ccifp.pl, tél. +48 506 166 736

Organisation d'une réunion sur la
plateforme ZOOM ou au siège de la
CCIFP
Communication sur l'événement aux
entreprises de la CCIFP 
Activités commerciales auprès des
entreprises sélectionnées (contact
téléphonique, courriel, rapport de
contact)
Publication des posts sur les réseaux
sociaux de la CCIFP, sur le site web
et dans la newsletter

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Atteindre un groupe sélectionné de clients
potentiels

Soutien logistique et technique fourni par
la CCIFP

Promotion supplémentaire du partenaire
dans les canaux de la CCIFP

Activités commerciales et de prospection
de la part de la CCIFP

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

Le coût du forfait pour les sociétés membres à partir de 4500 PLN net

Définition commune du groupe cible parmi les entreprises de la CCIFP. Recrutement
des participants par la CCIFP. Exposition de la marque et des produits dans la
communication. 
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Voulez-vous atteindre efficacement un groupe de clients sélectionnés ?
Vous prévoyez d'organiser un webinar ou une conférence (en ligne,
hybride, sur place) et de promouvoir ces événements sur les médias
sociaux et les canaux de la CCIFP ?

Profitez de l'espace et du soutien de l'équipe de la CCIFP. 

ORGANISATION DES RENCONTRES
COMMERCIALES
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CONTACT : Mariusz Kielich
mariusz.kielich@ccifp.pl, tél. 507 121 269

Bannières publicitaires sur le site
web www.ccifp.pl
Bannières publicitaires dans les
newsletters de la CCIFP : jusqu'à
3 500 contacts, principalement
des cadres d'entreprise
Articles et articles sponsorisés
Interviews vidéo, podcasts

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

3 500 abonnés à la newsletter

20 000 visiteurs par mois du site ccifp.pl

4 300 followers sur Linkedin

Public sélectionné par fonction et par
secteur d'activité

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

bannière sur le site web www.ccifp.pl - 800 PLN net par mois
bannière dans la newsletter (3 500 contacts) - 900 PLN net 
RÉDUCTION pour les publications et paquets de long terme
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La CCIFP, par le biais de ses canaux de communication, s'adresse
directement aux cadres et aux dirigeants de ses sociétés membres - les
plus grands investisseurs français et polonais. Le site web, les bulletins
d'information et les réseaux sociaux sont le lieu de publication de différents
formats : à commencer par des articles aux bannières publicitaires en
passant par les podcasts et les vidéos.

PROMOTION ET PUBLICITÉ DANS LES
MÉDIAS DE LA CCIFP
PROMOUVEZ VOTRE MARQUE ET ATTEIGNEZ AVEC
VOTRE OFFRE UN GROUPE DE DESTINNATAIRES BIEN
CIBLÉ
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CONTACT : Sylwia Bojanowska
sylwia.bojanowska@ccifp.pl, tél. 514 601 810

Postes de travail individuels ou
bureaux entièrement équipés
Adresse :93, avenue Jerozolimskie, à
quelques minutes de la Gare
centrale et de la station de métro
Bureaux élégants et design français
Service de réception et services
supplémentaires tels que :
SECRÉTAIRE VIRTUEL et LOCATION
D'ADRESSE

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Équipement complet, accès aux facilités
sociales et aux salles de conférence

Accès aux contacts et aux événements de
la CCIFP

Formules de location flexibles en fonction
des besoins de votre entreprise
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Les bureaux de la CCIFP, situés dans le centre de Varsovie, dans un
immeuble moderne avec une certification environnementale BREEAM
Excellent, c'est un endroit parfait pour travailler ou organiser une
réunion d'affaires. Nous proposons des postes de travail individuels,
même pour quelques heures, ainsi que des espaces de travail individuels
avec accès aux facilités sociales, aux équipements de bureau et aux salles de
conférence.

LOCATION DE BUREAUX ET DE POSTES DE
TRAVAIL
BUREAUX MODERNES EN PLEIN CENTRE DE
VARSOVIE, FORMULES FLEXIBLES

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

HOT DESK - à partir de 349 PLN net (20 heures)
FIX DESK - 1100 PLN net
OFFICE - 1600 PLN net
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CONTACT : Edyta Żebrowska
edyta.zebrowska@ccifp.pl, tél. 514 601 810

Trois salles de conférence
modulables pouvant accueillir de 5 à
100 personnes

Soutien technique et logistique :
sonorisation, catering, accueil et
enregistrement des participants

Accès aux contacts de la CCIFP

INFORMATIONS AVANTAGES POUR NOTRE PARTENAIRE

Nombreuses possibilités
d'aménagement de l'espace àdapté au
nombre et au type de rencontre

Bureau moderne en plein centre de
Varsovie

Organisation et accompagnement tout
au long de l'événement

POSSIBILITÉ DE COOPÉRATION :

Salle A (capacité : jusqu'à 56 personnes) - à partir de 700 PLN net
Salle B (capacité : jusqu'à 25 personnes) - à partir de 400 PLN net
Salle C (capacité : jusqu'à 15 personnes) - à partir de 200 PLN net
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Les trois salles de conférence au siège de la CCIFP sont parfaites pour
organiser de petites réunions avec des clients ou des partenaires
commerciaux, ainsi que de grands événements, des cours de formation
ou des conférences pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Sa
localisation au centre, son arrangement moderne et ses équipements
techniques et logistiques faciliteront l'organisation de tout événement. 

LOCATION DE SALLES DE CONFÉRENCES
SALLES DE CONFÉRENCES ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES
AU CŒUR DE LA VILLE
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CONTACT: Karolina Modrykamień-Krzyżanowska
karolina.modrykamien@ccifp.pl, tél. +48 506 166 736

Formation ouverte

Formation dédiée, adaptée à vos
besoins et objectifs de votre
organisation

Séminaires

Cours et formation de langue

FORMULES SUJETS

Modifications législatives
Comptabilité et finances
RH
Gestion d'entreprise
Marketing, communication & RP
Dévellopement des compétences
douces
ESG
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La CCIFP, grâce à de nombreuses années d'expérience, ainsi qu'à une
collaboration constante avec les experts et les formateurs des sociétés
membres, propose des formations ciblées et sur mesure. Nous
proposons des formations ouvertes et internes dans de nombreux
domaines liés aux affaires et au développement personnel, ainsi que des
cours de français spécialisés. 

FORMATIONS ET COURS DE LANGUE ADAPTÉS À
VOS BESOINS
WEBINARS, FORMATIONS, SÉMINAIRES ET COURS DE LANGUE
(FORMULE OUVERTE OU DÉDIÉE À VOTRE ORGANISATION)
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CONTACT : Lilla Bacha
lilla.bacha@ccifp.pl; tél. 512 363 301

Missions commerciales
Études de marché
Recherche des
fournisseurs/distributeurs 
Représentation aux foires
Location de bureaux
Location d'adresse
Recrutement
Gestion des salaires
Traductions
Services de marketing

SERVICES NOS ATOUTS

Plus de 650 sociétés accompagnées

20 ans d'expérience sur les marchés
polonais et français

Conseillers biculturels et bilingues

Réseau de contacts dans les chambres
régionales en France et dans plus de
120 chambres françaises à l'étranger
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Le Centre Appui aux entreprises de la CCIFP soutient les entreprises
françaises et polonaises dans leur développement sur les marchés
étrangers. Nous fournissons des informations sur un marché donné,
recherchons des partenaires commerciaux et des clients, prospectons les
marchés, représentons aux foires, recrutons et organisons des missions
commerciales en Pologne et en France.

DÉVELOPPEMENT À L'INTÉRNATIONAL
MISSIONS COMMERCIALES, ÉTUDES DE MARCHÉ,
REPRÉSENTATION AUX FOIRES, RECRUTEMENT

Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

mailto:lilla.bacha@ccifp.pl
mailto:karolina.modrykamien@ccifp.pl


Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne              93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie              ccifp@ccifp.pl

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE FRANCE POLOGNE

CHOISISSEZ LA SOLUTION POUR VOUS

Impact
GALA
Forum Économique de Karpacz
Forum Polono-Français
Rencontres de networking
cycliques

15 000 <
20 000 <
25 000 <
15 000 <
2 000 <

DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS
MEMBRES

Impact
Forum Économique de Karpacz
Forum Polono-Français
Beaujolais Nouveau
Conférences thématiques -
Comités sectoriels 

15 000 <
20 000 <
25 000 <
5 000 <
à négocier

ENTREPRISES POLONAISES ET
FRANÇAISES

Impact
Forum Économique de Karpacz
Forum Polono-Français
Publication : Investissements
français en Pologne
Conférences thématiques -
Comités sectoriels 

15 000 <
20 000 <
25 000 <
à négocier

à négocier

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Rapport Défis pour la Pologne
Séries de débats éditoriaux
Promotions dans les médias de la
CCIFP

1 500 <
10 000 <
800 <

GRAND PUBLIC
& MEDIA

Location de bureaux et de postes
de travail
Location de salles de conférences
Formations et cours de langue
Développement à l'international
Organisation de réunions
commerciales

349 <
200 <
individuel
individuel
4 500 <

SERVICES AUX ENTREPRISES

*PRIXPUBLIC CIBLE PROJET

*PLN NETTO


