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RÉUNION ACE CEE DU 3 FÉVRIER 2017 

A L’HÔTEL BEST WESTERN L’ORÉE 

 

Jack Chopin-Ferrier remercie les participants pour leur présence et est heureux d’accueillir des 
membres de l’association Développement et Partage et ceux de l’ADEPHA d’Anthony. 

Jack Chopin-Ferrier communique différentes informations : 

 Concernant le MEDEF Sport Essonne  
Le MEDEF Sport Essonne organise, dans le cadre de la Journée du sport en entreprise, le 29 
septembre 2017, de 14 h à 18 h à Massy, au RCME, le Challenge Interentreprises de l’Essonne qui 
concernera quatre disciplines : rugby à 5, athlétisme, vélo et badminton. L’objectif est que 50 
équipes de 10 salariés chacune y participent. 
Le MEDEF Sport Essonne a également constitué un groupe de travail sur la reconversion des sportifs 
de haut niveau. 
Le groupe Sport Business poursuit par ailleurs le projet de mobiliser 50 entreprises sur le 
développement de la pratique sportive en entreprise. 
De nouvelles Assises Sport/Entreprise devraient avoir lieu en 2017, après la première édition chez 
Nokia en 2016, peut-être en même temps que le Challenge Interentreprises. 

 Concernant l’ACE CEE 
Un partenariat entre l’ACE CEE et l’association Développement et Partage (www.developpement-et-
partage.com) se met en place et dans ce cadre un déjeuner commun (participation : 40 €) est prévu 
le 23/02/2017 au Relais des Chartreux. 
Compte tenu du succès rencontré par le thème du fait religieux en entreprise lors du petit-déjeuner 
de décembre dernier, une réunion de quatre heures, gratuite, animée par la commissaire 
divisionnaire qui était intervenue en décembre, aura lieu le 12 avril 2017. L’endroit reste à 
déterminer. Le nombre de participants sera limité à 30 personnes, mais une seconde réunion est 
envisagée dans le courant de l’année 2017. 
La Commission Communication a poursuivi son travail (récupération de cartes de visite, constitution 
d’un fichier des adhérents, qui sont seuls invités aux petits-déjeuners, et des partenaires). 
Lors de son intervention au petit-déjeuner de janvier, la Préfète de l’Essonne, Josiane Chevalier, avait 
signalé la création, avec le Conseil départemental et l’Union des Maires, d’un Observatoire de la 
commande publique, dont l’objectif est de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique. 
À cet effet, un recensement des intentions de commandes publiques de plus de 40 000 € en 2017 et 
2018 en Essonne a été effectué et communiqué notamment à l’ACE CEE. Jack Chopin-Ferrier réfléchit 
à la diffusion de ce document, qui est pour le moment au format papier. 

 Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Élodie Giacometti (diplômée du 3IS, Institut International de l’Image et du Son) recherche 
un poste de Technicien de l’image en CDD ou en CDI ; 
 - Eslande Hercul (Licence professionnelle Biotechnologies Bio-Industries) recherche un poste 
de Technicien supérieur de laboratoire en CDD ou en CDI ; 
 - Tiphanie Masamba (BTS Professions immobilières) recherche une entreprise pour une 
alternance dans le cadre d’une Licence professionnelle Gestion immobilière ; 
 - Quentin Allain (diplômé du 3IS, Institut International de l’Image et du Son) recherche un 
poste d’Opérateur Cadre et lumière en CDD ou en CDI. 

 Échanges avec la Pologne 
Katarzyna Kuza, Chef du Service de la Promotion du Commerce et des Investissements, Ambassade 
de Pologne à Paris, et Olivier Vacca, administrateur ACE CEE, présentent les possibilités 
d’investissement en Pologne. 
Katarzyna Kuza indique que les missions du Service de la Promotion du Commerce et des 
Investissements sont les suivantes : le jumelage d’entreprises polonaises et françaises, soit en France 
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soit en Pologne, et dans ce cadre l’organisation de missions économiques pour les sociétés 
polonaises qui arrivent en France (rencontres, entretiens B to B, foires, salons…) ; la représentation 
des intérêts économiques de la Pologne en France ; l’organisation de différentes actions de 
promotion des investissements et des opportunités de coopération économique avec la Pologne ; 
l’information sur le cadre juridique et financier des échanges commerciaux entre la France et la 
Pologne et l’implantation en Pologne. La mission du Service de la Promotion du Commerce et des 
Investissements est identique à celle que Business France réalise dans le monde entier, à la 
différence que ses services sont gratuits. Par ailleurs le Service de la Promotion du Commerce et des 
Investissements accompagne la mise en relation des entreprises, en collaboration avec des 
partenaires qui organisent cette mise en relation, comme l’association IDFV (Ile-de-France en 
Varsovie), des chambres de commerce, etc. 
La France est l’un des partenaires principaux de l’économie polonaise : elle est le 4e client et le 6e 
fournisseur de la Pologne en 2015 (le 4e fournisseur en 2016) avec un volume annuel d’échanges de 
16,5 milliards d’euros. Les échanges franco-polonais ont cru à partir de l’entrée de la Pologne dans 
l’Union européenne. Les exportations polonaises vers la France sont plus importantes que les 
importations françaises en Pologne, ce qui semble normal car la France est un marché plus important 
pour la Pologne que celle-ci ne l’est pour la France, qui a ses partenaires historiques. 
En termes d’investissement, la France est le 4e investisseur étranger en Pologne, derrière les Pays-
Bas, l’Allemagne et le Luxembourg, et 1314 entreprises sont à capitaux français. Chaque année, on 
compte 15 à 20 projets d’investissement de grandes entreprises françaises en Pologne. Les 
principaux investisseurs français en Pologne vont de Danone à Lafarge, en passant par Valéo, 
Carrefour, etc.  
La Pologne est une terre bénie pour les investisseurs, mais il faut être guidé et en ce sens l’aide 
d’associations comme IDFV est utile. Les raisons d’investir en Pologne sont multiples : le climat des 
affaires est favorable, l’économie s’y développe durablement depuis 25 ans, avec une croissance du 
PIB de 2 à 3 % par an. D’autres éléments sont attractifs : l’offre diversifiée, la mobilité et l’efficacité 
des cadres, une main-d’œuvre qualifiée, le potentiel du secteur R&D, le haut niveau de la 
consommation interne, la certification et la sécurité des produits, les livraisons régulières et 
constantes, le service après-vente garanti et l’existence de Zones Economiques Spéciales. Par ailleurs, 
chacune des 16 régions polonaises a défini des « smart specialisations », soit trois à cinq spécialités 
(Aéronautique, Électronique, Automobile, etc.), ce qui est une information importante pour les 
investisseurs qui cherchent des partenaires dans leur secteur d’activité. 
Il faut également mentionner le nouveau cadre financier de l’UE 2014-2020, avec une allocation pour 
la Pologne de 82,5 milliards d’euros afin de financer des projets visant le développement de 
nouvelles solutions, technologies ou de nouveaux produits, dans le secteur de la R&D, de l’innovation 
industrielle, de l’environnement et de l’infrastructure. Le système fiscal en Pologne est favorable aux 
entreprises, et devrait l’être encore plus l’année prochaine. Il existe en outre beaucoup de projets au 
niveau des collectivités locales, qui sont des opportunités pour les investisseurs étrangers. 
En Pologne, les clusters ont toujours trois composantes : les industries, les centres de recherche et le 
gouvernement local de chaque région, ce qui est une garantie pour que les projets aboutissent. Les 
trois clusters les plus importants sont : Aviation Valley, LifeScience Klaster Krakow et Podlaski Klaster 
Bielizny (voir document joint). 
 
Olivier Vacca présente sa propre expérience d’implantation en Pologne (voir document joint). Son 
entreprise, E.I.S., est spécialisée dans la fabrication d’emballages techniques. Il y a trois ans, il 
cherchait, par le biais de l’externalisation, de nouveaux moyens de production et des moyens 
techniques pour développer ses emballages qui ont vocation à être réutilisés, en suivant la vie du 
produit de sa conception jusqu’au destinataire final.  
Il a découvert la Pologne grâce à la mission organisée par IDFV en septembre 2013 en partenariat 
avec l’Ambassade de Pologne en France et la CCI française en Pologne. Ce pays compte 38,53 millions 
d’habitants et sa monnaie est le zloty, avec un taux de change favorable par rapport à l’euro. À la 
suite de la Seconde Guerre mondiale, le pays a été divisé entre l’Allemagne et la Russie et beaucoup 
de Polonais se sont exilés en Irlande et aux États-Unis (la ville la plus peuplée de Polonais est 
Chicago).  
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La ville dans laquelle Olivier Vacca s’est implanté est Rzeszow (prononcer « Jéchouf » : les mots 
polonais ne se prononcent pas nécessairement comme ils s’écrivent, c’est une particularité à laquelle 
il faut s’habituer). Elle compte 220 000 habitants et est située au centre du cluster Aviation Valley, ce 
qui a permis à Olivier Vacca de rencontrer le président de Safran par exemple. Rzeszow dispose d’un 
aéroport international et est donc facile d’accès en avion. Son taux de chômage est de 5 %, l’âge 
moyen de la population est de 39 ans, les actifs représentent 68 % de cette population. La ville 
comporte 4 Zones Economiques Spéciales, c’est-à-dire des zones franches dans lesquelles le taux 
d’imposition est presque égal à zéro et les entreprises qui y investissent bénéficient d’une aide 
fiscale. La région était autrefois pauvre, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec beaucoup de 
grosses entreprises (Carrefour, Castorama, Orange, Intermarché, Nestlé, Safran, Airbus…), mais aussi 
des PME. Afin d’attirer les investisseurs, la ville est dans un processus d’innovation, avec des 
programmes éducatifs, la modernisation des infrastructures (par exemple un système de transport 
intelligent), des centres d’apprentissage régionaux et de hautes écoles spécialisées. Son université 
comprend différents pôles (technologie, droit, économie, administration publique) et compte 60 000 
étudiants. Il faut également mentionner la qualité de vie dans cette région (gastronomie, fêtes de 
Noël, etc.) 
L’administration polonaise est très rigoureuse, voire tatillonne, il est donc recommandé de prendre 
un comptable, qui se révèle en général très compétent et efficace. Le gouvernement local a en outre 
un pouvoir beaucoup plus important qu’en France et l’accès aux centres de décision est beaucoup 
plus simple. Les recherches sont facilitées par le fait qu’une entreprise qui souhaite s’implanter 
dispose d’un seul interlocuteur à la CCI, qui est caractérisée par une organisation très courte. 
Pour s’installer, Olivier Vacca a rencontré les ambassades, les universités, car il travaille beaucoup 
avec ces dernières. Il s’est installé dans un incubateur. Les contacts se font facilement en Pologne, 
malgré la barrière de la langue, car l’utilisation de l’anglais résout ce problème. Le bilan au bout de 
trois ans est tout à fait satisfaisant, puisque Olivier Vacca a développé de nouveaux produits 
d’emballages et a également créé de nouvelles structures à caractère social (crèche, maison de 
retraite, maison médicale…). 
 
L’association Ile-de-France en Varsovie, présidée par Agnès Szumanski, promeut les partenariats 
entre collectivités locales, la culture polonaise en France et la culture française en Pologne, et les 
échanges économiques, particulièrement dans le domaine aéronautique. Dans ce cadre, elle va 
organiser une mission en Pologne qui devrait avoir lieu fin mai 2017, la date précise devant être 
prochainement déterminée. Cette mission consistera en un voyage de trois jours destiné à visiter des 
entreprises, découvrir la gastronomie, la région, et obtenir les informations nécessaires à la réussite 
d’un projet d’implantation en Pologne. Les chefs d’entreprise intéressés par cette mission peuvent 
contacter l’ACE CEE en répondant à la revue de presse envoyée par Jack Chopin-Ferrier. En tout état 
de cause, les informations relatives à cette mission seront relayées par l’ACE CEE. 
IDFV va également organiser un dîner-débat avec l’Ambassadeur de Pologne, consacré aux retours 
d’expérience d’entreprises qui se sont installées en Pologne. La date sera prochainement définie. 
 
Question : Ne pourrait-on pas imaginer une collaboration entre l’ACE CEE, Vitacité, IDFV, 
l’Ambassade de Pologne, la CCI, etc. afin de trouver des stages en Pologne pour deux ou trois jeunes, 
ce qui permettrait de créer une dynamique au niveau de l’Essonne qui pourrait ensuite être 
développée dans d’autres départements. 
Réponse : C’est effectivement une bonne idée, qui va être étudiée. 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE : 
 - vendredi 3 mars 2017 à l’hôtel Best Western L’Orée. Thème : GPTEC (Gestion prévisionnelle 
Territoriale des emplois et des compétences). 
 
 

 


