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☛ SGH – ECOLE CENTRALE DE
COMMERCE DE VARSOVIE
L’Ecole Centrale de Commerce de Varsovie
(SGH) fait partie des meilleures écoles de commerces en Europe. En 2008 elle a été classée à la
24e place dans « Top 50 Masters in Management
programme » établi chaque année par The
Financial Times, en progressant de sept places par
rapport au classement 2007.
Depuis des années elle se situe à la première place
parmi des écoles de commerces en Europe de l’Est.
La position de leader dans le classement de
Financial Times, depuis longtemps, est gardé par
l’HEC Paris (Ecole des Hautes Etudes
Commerciales). SGH est en étroite collaboration
avec HEC en réalisant, entre autre, des programmes tels que : HEC/SGH Executive Master
in Business (anglophone) et francophone Master
International de Management et d’Economie.
Cette année, le programme international Masters
in Management CEMS (Community of European
Management Schools) dans lequel SHG a participé, s’est classé à la troisième position de
Financial Times.
L’Ecole Centrale de Commerce de Varsovie a été
fondée en 1875 par un grand banquier polonais,
Leopold Kronenberg. C’est la plus ancienne école
supérieure de commerce de la Pologne. Au cours
des années elle a changé, à plusieurs reprises, son
nom dont le premier a été l’Ecole Privée de
Commerce. Depuis 1917 le concours d’entrée est
ouvert aux filles.
Aujourd’hui, devenue depuis longtemps l’établissement public, SGH se destine à former des dirigeants et animateurs du monde des affaires, de la
vie économique, ainsi que des cadres polyvalents.
Son projet pédagogique se structure autour des
valeurs tels que : responsabilité, innovation,
rigueur et excellence.
Les étudiants sont sélectionnés par concours d’entrée.
La scolarité à SGH est divisée en deux cycles. Un
premier cycle de trois ans (licence), puis au cours
de deux ans suivants, une maîtrise.
L’école propose également différentes formations
professionnelles certifiées, la formation continue,
le programme doctoral.

☛ SALON EURONAVAL
Le 27 octobre dernier pour la vingt et unième fois
le salon EURONAVAL a ouvert ses portes au Parc
des Expositions du Bourget, près de Paris.
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Créée en 1968, EURONAVAL est le rendez-vous
de l’année pour l’industrie navale militaire. C’est
une exposition internationale de référence mondiale dans le domaine de la défense navale et de la
sauvegarde maritime.
Parmi les plus importants invités se trouvaient, M.
Hervé MORIN, ministre français de la Défense,
Javier SOLANA, haut représentant de l’UE,
chargé de la Sécurité et de la Politique
Internationale Commune et Jacques BARROT,
Vice Président de la Commission Européenne.
Durant cinq jours cette manifestation, placée sous
le haut patronage du ministère de la Défense et
bénéficiant du parrainage du Secrétariat Général de
la Mer a accueilli des entreprises venues du monde
entier pour présenter leurs dernières innovations en
matière de l’armement et de l’équipement naval.
La construction de l’Europe de la défense a été au
coeur de cette édition 2008.
Elle a mis en lumière la défense navale et la surveillance maritime, devenue au fil des années les
préoccupations majeures au niveau international
et a présenté l’ensemble des réflexions stratégiques, évolutions technologiques et innovations
dans le domaine de la défense navale et de la sécurité maritime.
Un panorama des différentes marines, de
l’Europe au continent américain en passant par

la Russie, l’Asie et le Moyen-Orient a été présenté.
Cette année le Salon a rassemblé 350 exposants,
85 délégations officielles des 70 pays ont été
reçues et 32 000 visiteurs ont été enregistrés.
Lors de l’exposition a été proposé un cycle
approfondi de conférences et de déjeuners
débats faisant le point sur les tendances et technologies émergeantes du secteur naval et maritime.
Les spécialistes, décideurs et acheteurs du monde
entier y sont venus appréhender les nouvelles tendances et découvrir le matériel du futur.
La Pologne a été représentée par deux délégations, la première venue du Ministère de la
Défense et la deuxième du Ministère de
l’Economie, représentée par M. Dariusz BOGDAN, Sous Secrétaire d’Etat et M. Hubert KROLIKOWSKI, Directeur des Programmes
d’Offsets.
L’Ambassade de Pologne a été représentée par M.
Andrzej SZTELIGA, Ministre Conseiller, Chef
du Service de la Promotion du Commerce et des
Investissements.
Lors du Salon a été signée une annexe au contrat
d’offset, daté de 2001, concernant la livraison des
torpilles type A244S, entre le Ministère polonais
de l’Economie, représenté par Sous Secrétaire ☛

Le 13 novembre dernier
après l’entretien
avec le Président français,
M. Nicolas SARKOZY,
le Premier ministre polonais,
M. Donald TUSK (au centre)
a rencontré, à l’Ambassade de Pologne,
M. Tomasz ORLOWSKI,
Ambassadeur de Pologne en France
(à gauche)
et M. Andrzej SZTELIGA,
Ministre Conseiller,
Chef du Service de la Promotion
du Commerce et des Investissements
de l’Ambassade de Pologne.

S.E. M. Tomasz Orlowski
Ambassadeur de Pologne en France
et
M. Andrzej Szteliga
Chef du Service de la Promotion
du Commerce et des Investissements
de l’Ambassade de Pologne en France
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2009
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d’Etat M. Dariusz BOGDAN et la société francoi t a l i e n n e E U R O TO R P, r e p r é s e n t é e p a r
M. Giandonato de ROSA, son Directeur.
Les représentants du Ministère de l’Economie et
de l’Ambassade de Pologne ont visité le stand du
Chantier Naval de Gdynia. L’entretien a portée
sur l’aboutissement du projet de la construction de
la corvette « Gawron » en collaboration des partenaires français.

des Ministères européens de l’industrie, des entreprises et de l’environnement sur le thème de « la
compétitivité des éco-industries européennes ».
Cette réunion de haut niveau a eu pour objectif de
contribuer à la définition d’une politique industrielle dans le secteur de l’environnement.
Le Mexique a été l’invité d’honneur de POLLUTEC 2008.
Lors du Salon la Pologne a disposé de son
pavillon national dont le mot d’ordre était : « La
science polonaise et les innovations pour l’environnement ». Il a été organisé par l’Institut
d’Ecologie des Terrains Industriels de Katowice
en collaboration avec le Service de la Promotion

Pologne concernant la coopération dans le domaine
de l’environnement ont été signés, le premier entre
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) et NFOSiGW (Fond
National de la Protection de l’Environnement et de
la Gestion de l’Eau) et le deuxième entre
l’ADEME et FOSiGW (Fond de la Protection de
l’Environnement du voïvodie de Poznan).
Les signataires de ces deux accords étaient : pour
ADEME, Mme Chantal JOUANO, Présidente,
pour NFOSiGW, M. Wladyslaw MAJKA, VicePrésident et pour FOSiGW, M. Przemyslaw
GONERA, Président.
L’édition 2008 du Salon a réuni 2 400 exposants
des 43 pays et le nombre des visiteurs professionnels a atteint 70 000.
Cette année POLLUTEC a battu un nouveau
record de croissance et a affirmé plus que jamais
sa place d’événement leader mondial de l’environnement.

☛ 20e ANNIVERSAIRE DE
LA CHORALE « PIAST »

Poignée de mains après la signature
de l’annexe au contrat.

Les représentants de la Pologne se sont également
entretenus avec des représentants de la sociétés
THALES sur la livraison des systèmes d’armements de navires de guerre polonais type
« Orkan » et avec des sociétés: KONGSBERG
(Norvège), OTO MELARA (Italie), SAAB
(Suède) sur les différents sujets commerciaux.
La présence des hauts dignitaires polonais au
Salon a parmi de renforcer des contacts entre des
sociétés polonaises du secteur d’armement et des
actuels et futurs partenaires étrangers.
Avec 32 % de nouveaux exposants et 60 % d’exposants internationaux, EURONAVAL confirme
son rang de leader mondial dans son domaine.
Mme
Wa n d a
KALINSKA,
Consul Général
au Consulat de
Pologne à Lille
ouvre la réunion
d’information sur
la Pologne, le 2
décembre dernier.
La conférence a
été organisée par
le
Consulat
Général
de
Pologne à Lille en
collaboration avec
CCI International-Nord Pas de Calais avec la participation de
M. Andrzej SZTELIGA, Ministre Conseiller,
Chef du Service de la Promotion du Commerce et
des Investissements de l’Ambassade de Pologne
et Mme Laurence de TOUCHET, Conseiller
Commercial à la Mission Economique de
Varsovie.

☛ SALON POLLUTEC
Le salon POLLUTEC Lyon est organisé en alternance avec le POLLUTEC Paris.
Cette année, du 2 au 5 décembre à Lyon, cette rencontre mondiale de l’environnement pour les professionnels du secteur public et privé, a réuni
toutes les techniques de prévention, de traitement
des pollutions et plus généralement de préservation de l’environnement et de mise en oeuvre du
développement durable.
Cette 23e édition du Salon a été inaugurée par
Mme Nathalie KOSCIUSZKO-MORIZET,
Secrétaire d’Etat chargé de l’Environnement et
par M. Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie et de la Consommation.
L’eau et la pluie, étaient les grands sujets de cette
édition.
La conférence officielle des représentants des 27
ministres européens de l’environnement organisée par le ministre français de l’Economie, des
Finances et de l’Emploi a réuni les responsables
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Le Pavillon polonais à POLLUTEC.

du Commerce et des Investissements de
l’Ambassade de Pologne et Le Fond National de
la Protection de l’Environnement et de la Gestion
d’Eau, sous le patronat honoraire de
M. Waldemar PAWLAK, Vice-Premier Ministre
polonais, Ministre de l’Economie, de M. Maciej
NOWICKI, Ministre polonais de
l’Environnement et de Mme Barbara
KUDRYCKA, Ministre polonais de la Science et
de l’Education Supérieure.
Le but principal des organisateurs du pavillon
était la présentation des initiatives communes du
Ministère de la Science et de l’Education
Supérieure, du Ministère de l’Economie et du
Ministère de l’Environnement dont l’objectif est
la promotion de la coopération entre les instituts
de recherches et l’industrie, dans le domaine du
développement durable.
Sous le chapitre du pavillon polonais des instituts
de recherche, des agences de développement et des
entreprises ont présenté leurs innovations dans le
domaine de l’environnement qui ont déjà apporté
des résultats significatifs pour la protection de l’environnement, pour l’économie polonaise et pour
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. La
présence des exposants polonais a permis de montrer leur potentiel concernant la protection de l’environnement au niveau international.
Le pavillon polonais a suscité un grand intérêt des
visiteurs non seulement par son exposition mais
aussi par un très intéressant arrangement du
pavillon en lui-même.
Durant la conférence intitulée « Technologies
environnementales en Pologne – possibilités pour
la science et possibilités des affaires », la représentante du Service de la Promotion du

Signature de l’accord entre ADME et NFOSiGW.

Commerce et des Investissements de
l’Ambassade de Pologne, Mlle Katarzyna KRAJEWSKA, Premier Secrétaire, s’exprimait sur les
relations économiques polono-françaises et sur
possibilités d’investir en Pologne.
Lors du salon, deux accords entre la France et la

Le 21 novembre dernier à l’Ambassade de
Pologne la chorale « Piast » a célébré son 20e
Anniversaire d’existence. A cette occasion elle a
donné un concert solennel.
Le moment fort de cette soirée a été la remise de
la médaille d’or de « Wspolnota Polska » à la chorale par M. Tomasz ORLOWSKI, Ambassadeur
de Pologne en France, pour l’ensemble de son travail ainsi que des médailles d’argents et diplômes
à ses membres. M. Mikolaj KWIATKOWSKI,
Consul Général au Consulat à Paris a également
remis des diplômes aux chanteurs.
La rencontre a été suivie d’une réception de circonstance.
La chorale « Piast » a été créée en 1988 à l’initiative de M. Marian BLICHARZ qui assure la direction musicale et Mme Elzbieta KACZYNSKA qui
s’en occupe sur le plan administratif.
Monsieur Marian BLICHARZ, ce chef enthousiaste, a beaucoup apporté grâce à ses nombreuses

connaissances musicales, ses précieux conseils,
ses compositions et arrangements écrits spécialement pour la chorale.
Quant à Mme KACZYNSKA, son talent d’organisatrice et son dévouement à l’égard de la chorale restent inégalés.
Depuis le début, la chorale siège à Paris, à la maison des Anciens Combattants Polonais en France.
Elle est composée d’une quarantaine de membres
de toutes générations, pour la plupart des polonais
vivant en France mais aussi des français d’origine
polonaise qui animés par l’amour de la musique,
font preuve d’une vitalité et d’un enthousiasme
auxquels le public polonais et français se sont toujours montrés sensibles.
En 20 ans d’existence « Piast » s’est imposée
comme l’un des ensembles vocal amateur le plus
représentatif et actif de la vie culturelle et associative des Polonais vivant en région parisienne.
Le répertoire de la chorale est très éclectique et se
compose des chants liturgiques, profanes, populaires et folkloriques.
La renommée croissante de cet ensemble d’amateurs, son souci d’authenticité, sa ferveur communicative, son répertoire varié l’ont amené à se produire dans diverses manifestations culturelles et
des festivals en France et à l’étranger.
Elle a donné des nombreuses représentations à
l’Ambassade et au Consulat de Pologne, aux
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FOIRES INTERNATIONALES EN MARS ET AVRIL 2009
MARS
03–05.03

Poznan

03–05.03

Poznan

03–05.03

Kielce

03–05.03

Kielce

03–05.03

Kielce

03–05.03

Poznan

03–05.03

Poznan

03–05.03

Kielce

03–05.03

Poznan

04–05.03

Lublin

04–06.03

Varsovie

05–07.03

Cracovie

07–08.03

Varsovie

11–12.03

Lublin

11–14.03

Gdansk

12–15.03

Varsovie

13–15.03

Poznan

13–15.03

Poznan

13–15.03

Poznan

13–15.03

Kielce

13–15.03

Szczecin

13–15.03

Szczecin

13–15.03

Kielce

13–15.03

Szczecin

Foire des Chaussures du Cuire et des produits en Cuire
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
BODY STYLE
Salon du Lingerie et de la Mode de Plage
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
EKOTECH
10e Foire de l’Ecologie et du Recyclage
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
ENEX
12e Foire Internationale de l’Energie
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
ENEX – Nowa Energia
7e Foire des Energies Renouvelables
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
NEXT SEASON
Salon de la Mode
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
SPECIAL DAYS
Salon du Mariage, de la Première Communion et des Vêtements du
Soir
contact info@mtp.pl – www.mtp.pl
PNEUMATICON
2e Foire de la Pneumatique, de l’Hydraulique, de la Transmission et
des Systèmes de Contrôle
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
TEX STYLE
Foire des Tissus, des Vêtements et des Accessoires
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
GASTRO
12e Foire Internationale de la Gastronomie
contact : mtl@targi.lublin.pl – www.targi.lublin.pl
EUROLAB
11e Foire Internationale de l’Equipement d’Analyse et des
Techniques de Mesure
contact : info@mtpolska.com.pl – www.mtpolska.com.pl
KRAKDENT
17e Foire de la Stomatologie de Cracovie
contact : biuro@targi.krakow.pl – www.targi.krakow.pl
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
24e Foire des Immobiliers de Printemps
contact : biuro@muratorexpo.pl – www.muratorexpo.pl
Foire de l’Emballage
contact : mtl@targi.lublin.pl – www.targi.lublin.pl
AMBERIF
16e Foire Internationale de l’Ambre, des Bijoux et des Pierres
Précieuses
contact : sekretariat@mtgsa.com.pl – www.mtgsa.com.pl
WIATR I WODA
Foire des Sports Nautiques et de la Recréation
contact : biuro@wiatriwoda.pl – www.wiatriwoda.pl
Foire de l’Education
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
Salon de l’Equipement des Ecoles
School Equipment Exhibition
Salon Wyposazenia Szkól
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
8e Rencontres de Poznan – Livres pour des adolescents et enfants
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
AGROTECH
15e Foire Internationale des Techniques d’Agriculture
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
BUD-GRYF SZCZECIN
18e Foire Internationale du Bâtiment
contact : office@mts.pl – www.mts.pl
ENERGIA
13e Foire de l’Energie Conventionnelle et Renouvelable
contact : office@mts.pl – www.mts.pl
LAS-EXPO
9e Foire de l’Industrie du Bois et des Ressources Forestières
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
PREWENCJA
5e Foire des Systèmes d’Alarme et de la protection
contact : office@mts.pl – www.mts.pl
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17–19.03

Lublin

BIOGAZ+ETANOL+ESTRY
Foire Internationale du Biogaz, des Esters, de l’Ethanol et du
Recyclage des Huiles et Graisse Végétale
contact : mtl@targi.lublin.pl – www.targi.lublin.pl
17–19.03
Lodz
INTERTELECOM
20e Foire Internationale de la Communication Electronique
contact : info@mtl.lodz.pl – www.mtl.lodz.pl
18–20.03
Cracovie
EDU.PL
11e Foire de l’Education de Cracovie
contact : biuro@targi.krakow.pl – www.targi.krakow.pl
18–20.03
Kielce
EDUKACJA
14e Foire de l’Education
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
19–21.03
Poznan
T112
Exposition de l’Equipement du Secourisme et de la Police
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
20–21.03
Poznan
Salon de l’Ophtalmologie de Poznan
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
23–25.03
Varsovie
ELEKTROTECHNIKA
Foire Internationale de l’Equipement Electrique et des Systèmes de
Sécurité
contact : soma@lightfair.pl – www.soma.info.pl
23–25.03
Varsovie
SWIATLO
17e Foire Internationale des Luminaires
contact : soma@lightfair.pl – www.soma.info.pl
25–27.03
Varsovie
EUROGASTRO
13e Foire Internationale de la Gastronomie et de l’Hôtelerie
contact : info@mtpolska.com.pl – www.mtpolska.com.pl
25–27.03
Kielce
SPAWALNICTWO
4e Foire Internationale de la Technologie et des Outils de Soudage
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
25–27.03
Kielce
STOM
2e Salon de la Transformation des Métaux
contact : biuro@targikielce.pl – www.targikielce.pl
27–29.03
Bydgoszcz Foire du Jardinage
contact : targi-pom@bdg.com.pl – www.targi-pom.com.pl
27–29.03
Katowice GLOB
15e Foire Internationale du Tourisme et de l’Equipement pour le
Tourisme
contact : info@mtk.katowice.pl – www.mtk.katowice.pl
27–29.03
Bydgoszcz GRYF-BUD
Foire du Bâtiment et des Installations
contact : targi-pom@bdg.com.pl – www.targi-pom.com.pl
27–29.03
Olsztyn
INSTALACJE
9e Foire de la Technique Sanitaire, du Chauffage, de la
Climatisation et des Installations Electriques
contact : targi@targiwim.olsztyn.pl – www.targiwim.olsztyn.pl
27–29.03
Bydgoszcz LOTTECH
Foire de la Construction et de l’Equipement des Aéroports
contact : targi-pom@bdg.com.pl – www.targi-pom.com.pl
27–29.03
Lublin
LUBDOM WIOSNA
25e Foire du Bâtiment de Lublin
contact : mtl@targi.lublin.pl – www.targi.lublin.pl
27–29.03
Olsztyn
OLTARBUD-E
32e Foire du Bâtiment
contact : targi@targiwim.olsztyn.pl – www.targiwim.olsztyn.pl
27–29.03
Olsztyn
SALON-MEBLE-WNETRZE
11e Salon de l’Equipement d’Appartement, de Bureau et de Jardin
contact : targi@targiwim.olsztyn.pl – www.targiwim.olsztyn.pl
28–29.03
Torun
INVEST-TOR, OD DZIALKI PO DOM
Foire des Investissements du Bâtiment et des Immobiliers de la
région de Cujavie-Poméranie
contact : biuro@targitorunskie.pl – www.targitorunskie.pl
31.03–03.04 Poznan
DREMA
Foire Internationale des Machines et des Outils de l’Industrie de
Bois et des Meubles
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
31.03–03.04 Poznan
FURNICA
Foire Internationale des Semi-Produits pour l’Industrie de Meubles
contact : info@mtp.pl – www.mtp.pl
SOURCE :
Site internet de Polska Izba Przemyslu Targowego (Chambre polonaise de l’industrie des foires)
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter le site Internet :
www.polfair.pl ou www.targi.com.
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☛ SALON CLASSE EXPORT

cette année a réuni près de 1 800 exposants des 14
secteurs de la sous-traitance industrielle, dont 700
entreprises étrangères venues des 29 pays, parmi
lesquelles de nombreuses PME et TPE innovantes.
La plupart des exposants étrangers sont des leaders dans
leur propre pays et ils proposent aux donneurs d’ordres
les certifications, les services, les talents et les niveaux de
prix qu’ils recherchent.
Les sous-traitants qui ont démontrés leur excellence de savoir-faire exceptionnel ont été récompensés par Les Trophées MIDEST, distinction du
Salon créée il y a trois ans.
L’offre internationale s’est présentée au travers
des 30 pavillons nationaux, parmi eux s’est trouvé
le pavillon polonais qui cette année a doublé sa
présence en termes de surface, où se sont réuni les
16 exposants.
Dans le même pavillon, le Service de la
Promotion du Commerce et des Investissements
de l’Ambassade de Pologne disposait de son
stand, où il a mis à disposition des visiteurs la
documentation concernant des entreprises polonaises de sous-traitance et a fourni les renseignements au sujet de l’industrie polonaise et au sujet
des possibilités de coopération entre les entreprises polonaises et étrangères.
La Pologne est un partenaire apprécié dans le secteur de la sous-traitance industrielle, grâce à une
bonne qualité de ses produits et de ses cadres qualifiés. Elle constitue une excellente alternative
pour les entrepreneurs qui cherchent des partenaires au sein de l’Union Européenne.
Malgré le contexte économique préoccupant il
a été noté la présence accrue de donneurs
d’ordres de haut niveau et la richesse des
contacts noués.

églises, entre autre en la Cathédrale Notre Dame
de Paris et celle de Chartres.
En 1989 « Piast » a participé à l’enregistrement de
la B. O. du film « Le Brasier » qui retraçait la vie des
mineurs polonais du Nord de la France.
A cette occasion M. Marian BLICHARZ avait écrit
un arrangement du chant patriotique polonais Rota.
En 1998 la chorale a enregistré son premier CD
avec des cantiques de Noël polonais et en 2002 un
second intitulé « Cyprian Norwid » et elle est en
préparation du troisième.
En retraçant le parcours, les succès et l’ambition
de la chorale on peut être sûr qu’elle a une belle
avenir devant elle.

☛ SALON
MIDEST
Du 4 au 7 novembre dernier au Centre des
Expositions Paris Nord Villepinte s’est déroulée
la 38e édition du salon MIDEST, le plus grand
salon mondial exclusivement consacré à la soustraitance industrielle dans tous les secteurs d’activité à l’exception du bois et du textile.
Le Salon a été ouvert en présence de M. Luc
C H AT E L , S e c r é t a i r e d ’ E t a t a u p r è s d u
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi.
Cette année trois thèmes ont été mis à l’honneur
du MIDEST : Espagne et ses sous-traitants;
l’aéronautique – secteur qui a fait de la sous-traitance européenne l’une des plus dynamiques et
novatrices au monde ; l’aide à la conception –
phénomène majeur de la sous-traitance des dernières années où les sous-traitants deviennent des
acteurs incontournables dans l’élaboration
des produits.
Sur une surface de 45 000m2, la manifestation de

Du 19 au 20 novembre dernier à Lyon se déroulée
la 18e édition du salon CLASSE EXPORT, Salon
international du commerce.
Ce Salon, l’incontournable rendez-vous d’affaires
du commerce international, consacré à la promotion de l’exportation des produits et des services
s’adresse essentiellement aux petites et moyennes
entreprises qui souhaitent prospecter à l’international, bénéficier de l’aide au développement, partager leur expérience, se faire connaître ou se former.
Cette 18e édition a été consacrée aux PME-PMI de
la région de Rhône-Alpes.
Durant deux jours les visiteurs ont pu rencontrer
tous les acteurs du commerce international,
connaître des solutions techniques, trouver des
débouchés ou des experts.
L’édition de cette année a rassemblé 550 experts
et exposants des 78 pays, parmi eux : des missions
économiques auprès des ambassades, délégations
commerciales étrangères, des chambres de commerce et d’industrie, des bureaux de représentations bancaires et des experts de tous les secteurs
d’activité liés au commerce international.
Parmi des exposants polonais s’est présenté
l’Office de Maréchal de la région de la Petite
Pologne qui depuis longtemps développe le partenariat avec la région de Rhône-Alpes.
Le service de la Promotion du Commerce et des
Investissements de l’Ambassade de Pologne disposait de son stand au CLASSE EXPORT, où ont
été présentées des offres commerciales des entreprises polonaises.La documentation concernant
l’économie polonaise, les investissements, la
situation sur le marché polonais, la création des
entreprises en Pologne du travail a été mise à disposition des visiteurs et les demandes de potentiels importateurs étrangers ont été enregistrées.

ECHANGES FRANCE-POLOGNE 2003 – IX. 2008
En milliards d’euros • Source : DG des Douanes et droits indirects RF
*Ministère de l’Economie de Pologne
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
le site Internet de la Banque
Nationale Polonaise :
http://www.nbp.pl
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CONTACTS D’AFFAIRES
Le Service de la Promotion du Commerce et des Investissements de l’Ambassade de Pologne en France
dispose de nombreuses propositions de coopération de la part des entreprises polonaises.
Si vous souhaitez des propositions des contacts d’affaires qui nous ont été transmises – veuillez nous contacter :
Ambassade de Pologne – Service de la Promotion du Commerce et des Investissements
86, rue de la Faisanderie – 75116 PARIS – Tél. : 01 45 04 10 20 – Fax : 01 45 04 63 17 – e-mail : info@eco.amb-pologne.fr – Internet : http://www.eco.amb-pologne.fr
Le BULLETIN est rédigé par le Service de la Promotion du Commerce et des Investissements de l’Ambassade de Pologne en France.
Comité de rédaction : Andrzej SZTELIGA, rédacteur en chef ; Anna BALTYK – rédactrice ;
Rédaction des textes : Anna BALTYK, Jacek ZUCHOWICZ ; Edition Internet : Jacek ZUCHOWICZ ;
Conception graphique : Thadée FOGIEL - Tél. : 01 30 31 56 44, e-mail : thadee.fogiel@wanadoo.fr. ; Impression : J. Brard – Tél. : 03 44 22 30 63.
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