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Partenaire Pologne : ici,
actuellement, pour les entreprises
à la recherche d’opportunités
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Patrick Edery, de la firme Partenaire Pologne, est en ce moment dans la
région afin de rencontrer une douzaine d'entreprises centricoises qui
désirent évaluer leur potentiel de marché en Pologne. Ce Polonais,
d'origine française, se spécialise dans la recherche et la prospection de
partenaires d'affaires en Pologne.
Pour être en mesure de réaliser son mandat
auprès des firmes centricoises, ce consultant
visite, du 23 au 27 août prochains, les
entreprises intéressées afin de bien connaître
leurs produits et services, leurs processus
d'affaires et leurs besoins respectifs en
développement de marché.

Sa formule a d'ailleurs déjà obtenu d’excellents
résultats lors de sa dernière visite en février
*
dernier où il avait rencontré 18 entreprises
québécoises. Grâce aux renseignements
obtenus, il avait organisé plus de 70 rendez-vous
d'affaires pour la délégation centricoise qui a participé à la dernière mission économique en
Pologne, au mois d’avril 2010, dans le secteur du meuble et du bois ouvré.

La prochaine mission économique de la CDEBF (CLD) aura lieu du 20 au 27 novembre 2010
à Poznań et à Katowice en Pologne. Les membres de la délégation participeront avec un
kiosque d'exposition commun à la foire internationale POLEKO, dans le secteur de
l'environnement. Les entreprises auront également un carnet de rendez-vous d'affaires avec
des entrepreneurs polonais à Poznań, mais aussi à Katowice, une ville identifiée par M. Edery

pour ses énormes besoins en technologies environnementales.

Katowice est l'un des principaux centres industriels d'Europe, aux prises avec d'importants
problèmes de pollution émanant des mines de charbon, des aciéries, des industries du
domaine de l’automobile et des chaudronneries principalement. Les entreprises de la région
intéressées à l’expertise de Partenaire Pologne peuvent communiquer avec Mme Sandrine
Leclerc, commissaire à l’exportation au 819 350-4787.

