Le Service de la Promotion du Commerce et des Investissements de l’Ambassade de Pologne
à Paris avec l’Agence Polonaise du Marché Agricole (ARR) invitent à participer le 31 mai 2017
aux rencontres B2B individuelles avec les entreprises polonaises du secteur agroalimentaire :

NORIS
Transformation des fruits du sous-bois
(champignons), surgélation des fruits et légumes
http://www.grzyby.com

HANDLOPAK
Exportation des fruits et légumes frais (pommes,
poires, pruneaux et autres)
www.handlopak.pl

EWA- BIS
Exportation des fruits et légumes (frais et surgelés)
http://www.ewabis.com.pl

COOL FRUIT
Vente de fruits et légumes frais tels que : poivres,
courgettes, aubergines, pommes, tomates, laitues,
fraises, myrtilles, aspergés.
https://www.coolfruit.pl

MERZDORF
Des en-cas sains et naturels préparés sans additif ni
conservateur à la base des filets de dinde

http://merzdorf.pl

OBROKI (Śląski Rynek Hurtowy)
Le plus grand marché en gros dans la région de
Górny Śląsk offre un large gamme de produits
agro-alimentaires.
http://obroki.pl

BRONISZE (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy)
Le plus grand marché en gros dans l’Europe
Centrale et Orientale offre une large gamme de
fruits et légumes ainsi que de fleurs et de différents
produits alimentaires
http://www.bronisze.com.pl

ELIZÓWKA (Lubelski Rynek Hurtowy)
Marché situé au Sud-Est de la Pologne offre une
large gamme de produits tels que : fruits et
légumes mais aussi produits laitiers, viande,
charcuterie, produits en boulangerie, produits
surgelés et poissons.
http://www.elizowka.pl

RËNK (Pomorskie Hurtowe Centrum RolnoSpożywcze)
Le marché en gros situé au nord de la Pologne offre
une large gamme de produits tels que : fruits et
légumes, produits alimentaires, fleurs et produits
de jardinage.
http://www.renk.pl

Lieu :
Service de la Promotion du Commerce et des Investissements de l’Ambassade de Pologne
86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
Durée : 10h30-13h00
Conditions :
La participation aux rencontres est gratuite mais nécessite l’inscription préalable auprès de Maciej

KOWALSKI, e-mail : m.kowalski@trade.gov.pl, tél. : 01 45 04 81 82
www.france.trade.gov.pl

