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Zone des investisseurs
Torun est une des plus reconnaissables villes en Pologne. Elle se distingue par son histoire, ses monuments et
personnages célèbres qui ont considérablement inﬂuencé la création de l’image historique et contemporaine de
la ville, de sa localisation stratégique et la coopération avec les villes jumelles qui abonde en contacts
économiques. Grâce à sa localisation attrayante et à la politique des autorités locales qui encourage des
investissements,
Torun se distingue parmi les autres villes polonaises par le marché du travail de haute qualité, ’infrastructure
technique moderne, et le climat social qui favorise tous les investissements. La ville de Torun appartient aux
villes polonaises qui se développent le plus vite dans notre pays. Les investisseurs dont le nombre augmente
systématiquement, ont choisi la ville natale de Copernic pour exercer l’activité économique. À Torun vous
pouvez trouver es centres logistiques de grandes sociétés et centrales nationales du commerce en gros. De
nombreux projets qui soutiennent le développement de l’initiative et de l’innovation et qui facilitent le transfert
des technologies nouvelles sont réalisés dans la ville de Torun. Des centres des Technologies nouvelles
soutiennent les activités économiques à Torun. Ce sont entre autre Parc technologique de Torun, où au début de
l’année 2013 le premier centre de traitement des données Exea Data Center a été ouvert. Il a été inventé pour
les solutions liées à cloud computing. Torun semble de plus en plus attrayant pour les investisseurs grâce à la
création de la Zone économique franche, qui appartient à la Zone économique franche de la Poméranie. Cette
zone assure l’activité économique aux conditions préférentielle.
Torun est la ville des gens qui prennent l’initiative. De nombreuses institutions agissant en faveur de
l’environnement des entreprises fonctionnent parfaitement et soutiennent le développement de l’initiative. Ce
sont entre autre : Agence de développement régional de Torun, Chambre de Commerce et d’Industrie de Torun,
Fonds de garantie des crédits de Torun, Fonds de Prêts de la voïvodie de Couïavie-Poméranie et Organisation
technique en chef. Le Bureau de service des investisseurs assure le service harmonieux des investisseurs à
chaque étape d’un investissement, à partir du choix d’une localisation jusqu’à l’achèvement de sa réalisation. Le
Bureau de service des investisseurs s’occupe du portail internet www. boi.torun.pl, qui facilite l’accès aux
informations de planiﬁcation et économiques nécessaire concernant notre ville.
La ville de Torun soutient l’activité économique sur plusieurs plans, entre autre elle accorde des exonérations
ﬁscales aux investisseurs et facilite l’accès aux informations qui concernent la localisation des investissements
et simpliﬁe des procédures oﬃcielles. Grâce à ses atouts, la ville est ouverte aux entreprises liées au secteur des
services, de la culture, du tourisme et de l’industrie se distinguant par les technologies qui ne nuisent pas à
l’environnement naturel. À présent, grâce aux nombreux investissements communaux, initiatives économiques
et contacts internationaux, La ville de Torun est le centre moderne et très important dans notre pays. Elle
appartient aux villes qui se développent le plus vite en Pologne.
Veuillez trouver ci joint le guide de L'entrepreneur et de L'investisseur
Contact:
Karolina Kilanowska
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126b
87-100 Toruń
tel.: (56) 611 84 99
fax: (56) 611 85 16
http://www.boi.torun.pl
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