Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Forum d’affaires qui se tiendra le 4 juillet, dans le cadre
du Sommet des Balkans occidentaux à Poznań. La ville deviendra pendant quelques jours le centre des
événements de l'UE et des Balkans. Nous accueillerons des délégations gouvernementales, des
représentants d'organisations civiques et des hommes d'affaires de 16 pays : Albanie, Bosnie-Herzégovine,
Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord, Serbie, Autriche, Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Allemagne,
Pologne, Slovénie, Italie et Royaume-Uni.
L'idée du Sommet est d'intégrer les Balkans occidentaux aux pays de l'Union européenne grâce à des
synergies entre le monde politique, la société civile et le monde d’affaires. L'Agence polonaise pour
l'Investissement et du Commerce et le Ministère de l'entrepreneuriat et des Technologies sont
responsables de l'organisation de la composante commerciale du sommet de cette année. Le Forum
d’affaires de cette année, dont le thème est « Growing Together » soulignera que seule la coopération
mutuelle et le développement durable en Europe garantiront la prospérité de nos sociétés.
Le Forum inclura de nombreuses tables rondes, des présentations de représentants d'entreprises des
Balkans occidentaux et de l'Union européenne sur des stands d'exposition et des entretiens B2B. Les
entrepreneurs auront une occasion unique de présenter leurs offre et succès et de partager leur savoirfaire. Il est particulièrement important pour nous que cet événement contribue au resserrement des
relations économiques mutuelles entre les régions.
Le Forum d’affaires est une proposition polonaise visant à établir des relations et une coopération durables
entre les représentants du monde de l’entreprise dans la région. Les discussions commerciales du Forum
porteront principalement sur les secteurs de l'énergie, numérique, de l'alimentation et de la technique
agricole. Néanmoins, l'événement est ouvert aux représentants d'autres secteurs de l'économie. Nous
voulons que chacun ait une chance égale de se présenter et de rencontrer des partenaires potentiels.
Nous serons très heureux de vous accueillir à Poznań !

Des informations sur le Forum d’affaires et le Sommet des Balkans occidentaux sont disponibles sur le site
internet : www.gov.pl/diplomacy/poznan-summit

Le formulaire de recrutement pour les entreprises est disponible sur le site internet :
www.paih.gov.pl/Western_Balkans_Summit

