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Patrick Edery, de la firme Partenaire Pologne, sera de passage au Centre-

du-Québec du 23 au 27 août prochains. Il rencontrera les entreprises

centricoises œuvrant dans les domaines de l’environnement et de la

récupération et valorisation des matières résiduelles intéressées par la

prochaine mission économique et le développement du marché polonais.

Partenaire Pologne

Ce consultant français, basé en Pologne depuis
une dizaine d’années, visitera les entreprises afin
de bien comprendre leurs produits et processus
d’affaires. Ces renseignements lui permettront,
dans un premier temps, de valider le potentiel du
marché polonais pour chacune des entreprises
visitées. À la suite de cette validation, les
entreprises seront davantage en mesure
d’évaluer la pertinence d’une participation à la
mission Poleko en Pologne qui se déroulera du
20 au 27 novembre prochain.

Cette formule a prouvé son efficacité lors de la
dernière mission en avril 2010, pour le secteur du

meuble et du bois ouvré. «Ce concept de mission économique nous pousse au-delà de notre
zone de confort et nous fait réaliser que le monde des affaires n’a plus de frontière. Tout
devient accessible lorsqu’on a de bons collaborateurs», indique Michel Fournier, président-
directeur général d’Industrie Ergie, une entreprise ayant participé à la mission économique
d’avril dernier.

Les rencontres en entreprises sont d’une durée d’une heure et sont offertes gratuitement. Les
entreprises peuvent réserver dès maintenant une plage horaire avec Partenaire Pologne afin
d’effectuer cette première étape avant la mission. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec
Sandrine Leclerc, commissaire à l’exportation à la Corporation de développement
économique des Bois-Francs, au 819 758-3172 (poste 234) ou avec Daniel Pageau, de la
Société de développement économique de Drummondville, au 819 477-5511 (poste 210).

La firme Partenaire Pologne de
passage dans la région
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