Séminaire
Investissements et innovations
en Pologne:
le boom économique, des fonds et des
start-up
Jeudi 7 décembre 2017
9h00 – 13h00
Ambassade de Pologne
57, rue Saint-Dominique
75007 Paris, France

Objectifs
Le séminaire poursuit un double objectif. Il vise, tout d’abord, à présenter un panorama de l’économie
polonaise en plein essor en mettant l’accent sur les opportunités offertes par le marché polonais aux
entreprises françaises voulant s’y implanter et investir. Il s’articulera, ensuite, autours du thème de
l’innovation pour soulever les questions de fonds sur l’innovation en Pologne et de l’écosystème polonais
des start-up. Ce deuxième volet du séminaire sera l’occasion de présenter au public français de nouveaux
instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de la « Stratégie pour un développement
responsable » ainsi que de nouveaux acteurs comme le Fonds de développement polonais (PFR). Le
séminaire se conclura par les présentations des start-up polonaises des secteurs fintech, IT, biotech.
Une interprétation simultanée en français et en polonais sera assurée.

Public visé
Le séminaire s’adresse au public français intéressé par l’économie polonaise et les opportunités qu’elle offre.
Il cible en particulier les chefs d’entreprises, les investisseurs privés ou institutionnels, les représentants des
fonds d’investissement et des sociétés de capital-risque, les membres de l’administration nationale et du
corps diplomatique, les journalistes ainsi que les élus.

Enregistrement
La participation au séminaire est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Les participants sont priés de
s’inscrire au: paris.amb.protocole@msz.gov.pl avant le 6 décembre 2017.
Attention : nombre de places limité.

Partenaire média
Maddyness
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Programme

8h30-9h00

Accueil et enregistrement des participants

9h00-9h10

Allocution d’ouverture


9h10-10h00

S.E. M. Tomasz Młynarski, l’Ambassadeur de Pologne en France

Session 1: Comprendre le boom économique polonais


M. Wojciech Ponikiewski, Directeur adjoint, Département de la Coopération
économique, Ministère des Affaires Étrangères



M. Patrick Edery, Directeur Général, Partenaire Europe



M. Grzegorz Wolff, Directeur adjoint, Bureau pour le développement économique
de la Mairie de Varsovie,



Mme Monika Constant, Directrice Générale, CCI France Pologne

Principaux sujets à aborder :

10h0010h45



Pourquoi l’économie polonaise est-elle en pleine croissance ?



Quels sont les atouts et les limites de la politique économique polonaise ?



Quelles sont les ambitions de Varsovie en domaine de l’innovation ?



Quelle est la place des entreprises françaises dans le miracle économique
polonais ?

Session 2 : Fonds pour l’innovation en Pologne


Mme Eliza Kruczkowska, Fonds de développement polonais (PFR)



M. Włodzimierz Kuc, Centre national pour la recherche et le développement
(NCBR)



M. Michał Polański, Agence polonaise pour le développement des entreprises
(PARP)

Principaux sujets à aborder :

10h4511h00



Quelle est l’ampleur de fonds européens et nationaux à l’appui de l’innovation ?



Pourquoi la Pologne est-elle le nouveau hotspot pour les investisseurs ?



Quels sont les défis majeurs pour le développement futur du pays ?

Pause café
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11h0011h45

Session 3 : Écosystème polonais des start-up : Enjeux d’avenir pour la Pologne


Mme Małgorzata Walczak, Fonds de développement polonais (PFR VENTURES)



Mme Agata Kowalczyk, Fondation Start-up Poland



Me Michał Żółtowski, Cabinet d’avocats Destrier



M. Marcin Tobor, General Manager, Pramex International – Groupe BPCE

Principaux sujets à aborder :

11h4512h30



Qui sont les créateurs de start-up en Pologne ?



Dans quels domaines les start-up polonaises excellent-elles ?



D’où viennent principalement les startuppeurs accueillis en Pologne ?



Comment faire pour investir dans une start-up polonaise ?

Session 4 : Présentations des start-up polonaises (fintech, IT, biotech)


BillonGroup, innovative fintech company which created a revolutionary instant payments system tapping on
distributed ledger technology. Billon technology supports all national currencies, complies with financial
regulations and eliminates barriers of time and distance. (billongroup.com)



NanoGroup, a biotech company currently launching its IPO. Its objective is to build a cluster of medical and
biotechnological companies active in the field of diagnostics, therapy and rehabilitation of oncological patients.
Currently, the group is managing five technologically advanced nanoengineering projects organized under three
specialized startups. (nanogroup.eu)



Skytechnology, the leader and owner of open source project LizardFS. LizardFS is Software Defined Storage
(data storage solution) that is getting international, cross-sector recognition with reference customers like Orange,
Gradient Effects or United States Department of Agriculture. LizardFS helps to overcome problems related with
huge data growth, big data, analytics or high resolution video editing, reconstruction or postproduction.
(lizardfs.com)



Exaco, innovative IT company, creates and delivers online, desktop and mobile applications, has long experience
in administration of Microsoft server solutions. Company implements projects in the field of electronics. (exaco.pl)

12h3012h45



Binarapps,



Orateurs complémentaires à confirmer

full-service IT product development company, specializes in responsive web and native mobile
apps (for iOS and Android). Successfully delivers SaaS platforms, ecommerce services and backend-heavy utility
tools. (binarapps.com)

Conclusions et observations finales


M. André Lenquette, Directeur Général de Pramex International – Groupe BPCE



M. Rafał Hryniewiecki, Chef du Service économique, Ambassade de Pologne

12h4513h30

Déjeuner de networking

13h3014h30

Rencontres B2B
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