
La Pologne : 

premier marché pour l'externalisation  

de services en Europe Centrale et Orientale 

 

Mercredi 25 septembre 2013 / de 9h00 à 16h00 
 

Service de la Promotion du Commerce et des Investissements  

Ambassade de Pologne en France - 86, rue de la Faisanderie à Paris 

 
INVITATION À UNE RÉUNION D’AFFAIRES 

  organisateurs 

  en partenariat avec 

http://www.mazars.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée  

dans l’audit, le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques.  

 

Au 1er janvier 2013, le Groupe est présent directement dans 71 pays et fédère les compé-

tences de plus de 13 500 professionnels.  

Présent en Pologne depuis plus de 20 ans, Mazars a des bureaux à Varsovie et à Cracovie 

avec un effectif global de près de 200 spécialistes.  

 

Nous accompagnons les entreprises et institutions françaises, polonaises et internationales, 

actives dans tous les secteurs économiques et en particulier représentant les branches sui-

vantes :  banques et marchés financiers, assurance, immobilier et BTP, ressources, produc-

tion, distribution, medias, secteur public ainsi que les PME. 

 

Avec chacun de ses clients, Mazars construit des relations qui s’inscrivent dans la durée  

et privilégient :  

 une approche sectorielle  pour offrir une compétence appropriée;  

 la prévention des risques  et la sécurité de l'entreprise;  

 une relation personnalisée, un dialogue franc et honnête; 

 une réflexion et un accompagnement sur le long terme. 

 

Le cabinet a été classé "Meilleure entreprise d'externalisation des processus métiers 

(comptabilité)" dans « Book of Lists 2013 » publié par l’hebdomadaire « The Warsaw  

Business Journal » - la plus grande et la plus ancienne publication en langue anglaise  

sur le marché polonais. 

 

Plus d’information sur www.mazars.pl 

 

 

 

 

Contact: Michel KIVIATKOWSKI - Associé Gérant, Mazars en Pologne 

Tél. : +48 22 25 55 200  
E-mail : m.kiviatkowski@mazars.pl 

http://www.mazars.fr/Accueil/Mazars/Nos-clients
http://www.mazars.fr/Accueil/Secteurs
http://www.mazars.fr/Accueil/Mazars/Gestion-des-risques-Deontologie/Gestion-des-risques-et-excellence-technique
http://www.mazars.pl
mailto:m.kiviatkowski@mazars.pl
http://www.mazars.pl/


PROGRAMME 

Accueil 

 

Mots de bienvenue: 
 

 Janusz PIEŃKOWSKI - Ministre-Conseiller, Chef du Service de la Promotion  
du Commerce et  des Investissements, Ambassade de Pologne en France 

 

 Marek CIEŚLAK - Premier Adjoint au Maire de la ville de Lodz  
 

 Michel KIVIATKOWSKI - Associé Gérant, Mazars en Pologne 
 

 Hania STYPUŁKOWSKA-GOUTIERRE – Présidente de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Polonaise en France 

 

 Armand ANGELI – Président DFCG International (Association Nationale  
des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion ), Fondateur de l’EOA  
France (European Outsourcing Association) 

 

Cap sur la Pologne : Externalisation – nouvelle spécialité polonaise  

Michel KIVIATKOWSKI - Associé Gérant, Mazars en Pologne 

 

La ville de Łódź - panorama des opportunités d’investissements dans le secteur  

de l’outsourcing  

Marcin WŁODARCZYK – Directeur du Bureau de Soutien aux Investisseurs, Mairie  
de la ville de Łódź  

  

L’accompagnement juridique, RH et immobilier de votre démarche  

en Pologne   

 Alicja BIEŃ - Avocate, Cabinet d’avocats Alicja Bień 
 

 Monika ZIELIŃSKA - Directeur Général, Gravet Consulting  
 

 Jean-Yves EBEL - Président, Global Retail and Residential Estate Services 
(GRRES) 

 

Nouvelles tendances pour l’externalisation et les Centres de Services  

partagés  

Armand ANGELI – Président DFCG International, Fondateur de l’EOA France  

 

Discussion 

 

Cocktail 

 

Networking 

9h00 – 9h15 

 

9h15 – 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 – 10h15 

 

 

10h15 – 10h55 

 

 

 

 

10h55 – 12h10  

 

 

 

 

 
 

 

12h10 - 12h30 

 

 

 

12h30 – 13h00  

 

13h00 – 14h00 
 

 

14h00 – 16h00  



Réunion d’affaires : La Pologne : premier marché  

      pour l'externalisation de services  

      en Europe Centrale et Orientale 

Mercredi 25 septembre 2013 // de 9h00 à 16h00  

Service de la promotion du Commerce et  des Investissements Ambassade  

de Pologne en France  // 86 rue de la Faisanderie 75116 Paris 

M° Porte Dauphine (ligne 2) ou Rue de la Pompe (ligne 9) 

Nom : …………………………………………………………Prénom : ............................................................ 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mobile ................................................. E-mail : …………………………………………………………………… 

Société : ….. ............................................................................................................... ............... 

Département / Service : ……………………………………………………………………………………………………... 

Adresse postale : ...................................................................................................................... 

Activité………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complétez le bulletin d’inscription et renvoyez-le au plus tard le lundi 23 septembre 2013 

par fax au 01 75 43 94 71, par e-mail : secretariat@ccipf.org 
ou par courrier à : CCIPF ◦ 16 place Vendôme ◦ 75001 Paris 

 
Date et signature :                       

Lors de la session de rendez-vous B2B je souhaite rencontrer : (veuillez cocher la case de votre choix) 
 

    M Marek CIEŚLAK - Premier Adjoint au Maire de la ville de Lodz  
 

    M Michel KIVIATKOWSKI - Associé Gérant, Mazars en Pologne 
 

Le créneau horaire exact de votre rendez-vous vous sera confirmé par la CCI Polonaise en France. 

     BULLETIN D’INSCRIPTION 

http://www.mazars.pl/

