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Oﬀre d’investissement de la commune Karlino
Dans le cadre de la promotion accrue des activités polonaises sur le plan international, la commune Karlino en
Pologne souhaite diﬀuser son oﬀre d’investissement communautaire à l’étranger et plus particulièrement en
France.
Karlino est une commune située au nord-est de la Pologne. Elle compte plus de 9 307 habitants et couvre un
territoire de plus de 14 102 ha. L'avantage de l'emplacement de la commune sont les infrastructures, les liaisons
routières et ferroviaires ainsi que la proximité avec la Suède et l'attitude positive des autorités locales.
Réseau routier : Situé à l'intersection de la route nationale n°6 Szczecin-Gdańsk et de la route provinciale n°
163 Kołobrzeg-Poznań, la commune occupe une position stratégique dans la circulation grâce à ces routes
commerciales. Nos terrains destinés a l'investissement sont situés le long des routes principales suivantes: - La
route nationale RN6-La route provinciale 163
Réseau ferroviaire : Dans la commune de Karlino se trouve une gare avec des voies d'évitements.La jonction
ferroviaire la plus proche et qui est relié à l’ensemble du réseau ferré polonais est situé dans la ville de
Białogard, qui se trouve à moins de 8km de Karlino.
Aujourd'hui, la commune Karlino dispose d’une connexion directe avec des grandes villes comme Varsovie,
Katowice, Cracovie, Łódź, Szczecin et détient également une proximité avec le réseau ferré desservant toute la
Pologne. La commune Karlino promeut avec succès et prend en charge les investisseurs nationaux et étrangers
qui créent de nouveaux emplois dans l'industrie et le service en Pologne.
Nous oﬀrons à l'investisseur le terrain souhaité avec l'infrastructure technique complet ainsi que la possibilité de
bénéﬁcier d’un regime ﬁscal avantageux, se traduisant par des allegements des dépenses. Nous oﬀrons une
assistance à chaque étape de l'investissement, mais surtout un service rapide et professionnel.Nous créons une
atmosphère et des conditions favorables au bon fonctionnement des aﬀaires pour les investisseurs potentiels.
Sans aucun doute, l’atout de notre commune est l’action des zones économiques spéciales de Kostrzyń – Słubice
et de Słubice dans notre region.
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