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Entre France et Pologne :  

investissements croisés et échanges 

 

Mardi 15 novembre 2016 

Hôtel de Monaco, Ambassade de la République de Pologne en France 

57, rue Saint-Dominique, Paris 7e 

 

Depuis les années 1990 la Pologne mène une politique orientée vers l’attraction des capitaux 

étrangers, considérée comme un des éléments moteurs de sa stratégie de développement 

économique. Membre depuis 2004 de l’Union européenne et ayant acquis une place importante dans 

le paysage économique européen, la Pologne a aujourd’hui pour ambition de renforcer sa présence à 

l’échelle continentale.  

Depuis un quart de siècle, la progression des investissements des sociétés françaises implantées en 

Pologne est un facteur de dynamisme important pour l’économie polonaise, alors que 

l’investissement polonais en France demeure encore marginal même s’il ne cesse de progresser. 

Cette rencontre a pour ambition d’accompagner et de soutenir ces dynamiques en réunissant des 
intervenants issus des domaines économique et académique, en les invitant à réfléchir et à tenter de 
formuler les grands axes de nouveaux développements concrets.  

Après une brève mise en perspective, des cas concrets seront présentés, tels que la pénétration des 
marchés, la situation des investissements réciproques, et les « success stories », illustrant la diversité 
des approches concrètes et la complexité des enjeux nationaux comme internationaux. 

Au-delà des problématiques opérationnelles de gestion, les témoignages de responsables 
d’entreprises françaises implantées en Pologne et d’entreprises polonaises implantées en France 
mettront en lumière le poids des variables politiques, historiques, et culturelles avec l’ambition de 
mieux cerner les évolutions convergentes ou divergentes des comportements des administrations, des 
investisseurs, du patronat et des salariés dans les deux pays depuis 25 ans. 



 

Programme 

 

15h00 – Accueil - « café » 

15h30 – Ouverture  

Monsieur Dariusz WIŚNIEWSKI, chargé d’affaires a.i. de la République de Pologne 
en France 
 

Danuta DUBOIS, Vice-Présidente du Cercle Européen de Soutien à la Culture 
Polonaise 

 

15h40 – Panel de discussion 

 Introduction, synthèse et modération : Paul GRADVOHL Université de Lorraine, 

ancien directeur du Centre de Civilisation Française et d'Études Francophones à 

l’Université de Varsovie 

 Gervais PELLISSIER - Directeur Général Délégué du Groupe Orange, en charge des 

opérations européennes 

 Paul-François DUBROEUCQ - ancien Directeur des relations internationales 

d’Euronext  

 François COLOMBIÉ - Président du Groupe Auchan en Pologne (à confirmer) 

 Pause 

 Grégoire CAUVIN - Directeur Général d’Oknoplast Group 

 Christophe BELMONT - Directeur Général d’Amica France, Sideme S.A.  

 Cyprian KOSIŃSKI - Facilitateur de l’opération de réhabilitation du Centrum 

Manufaktura de ŁÓDŹ 

 Hanna GOUTIERRE - Présidente de la Chambre de Commerce Polonaise en France  

 

18h30 - Cocktail offert par l’Ambassade de Pologne en France 

 

Réservation obligatoire avant le 10 novembre 2016, à l’adresse : 
paris.amb.protocole@msz.gov.pl  

mailto:paris.amb.protocole@msz.gov.pl

