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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Ce séminaire de networking est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Polo-

naise en France et le cabinet METROL, en partenariat avec l’Institut des Energies Renouve-

lables en Pologne (IEO) et avec le soutien du Syndicat des Energies Renouvelables en France 

(SER). Il s’adresse aux entreprises françaises actives dans les filières du photovoltaïque, du 

biogaz agricole, de la biomasse, de la cogénération et du petit éolien. Il concerne aussi bien 

les fournisseurs  de technologies (composants, équipements, systèmes…), que les prestataires 

de services (développement de projets, fonction transverses, conseils juridiques, économiques 

ou financiers…). Outre les entreprises intervenant sur la chaîne de valeur de  ces quatre do-

maines de technologies énergies renouvelables, le séminaire et les rendez-vous BtoB qui le sui-

vent s’adressent également aux institutions concernées et aux représentants des syndicats 

professionnels français des filières industrielles concernées.  
 

En ouverture du séminaire, les dernières actualités réglementaires, et les nouvelles opportu-

nités d’affaires sur le marché polonais seront présentées par Monsieur Grzegorz Wisniewski, 

Directeur et Fondateur de l’Institut des Energies Renouvelables en Pologne, porte-parole des 

professionnels polonais des filières renouvelables et interlocuteur privilégié  du Ministère de 

l’Energie et d’autres agences gouvernementales, institutions publiques et collectivités territo-

riales. Ce contexte local favorable résulte de deux appels d’offres lancés en 2017 avec pour 

objectif le développement de nouveaux projets photovoltaïques, d’installations de biogaz agri-

cole, de biomasse, de cogénération (10 à 20 MW) et de petites éoliennes (moins de 1 MW). 

Monsieur Wisniewski présentera les projets en cours de développement par les entreprises 

polonaises lauréates de ces appels d’offres, ainsi que les besoins de solutions technologiques, 

d’équipements spécifiques et de services liés. La demande polonaise et l’offre française se-

ront au cœur des échanges lors d’un déjeuner de networking et d’une session de rendez-vous 

individuels entre les entreprises françaises, l’Institut Polonais des Energies Renouvelables, et 

les représentants des entreprises polonaises qui participeront à l’événement.  
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PROGRAMME 
 

Modérateur : Monsieur Philippe ROCHER, Directeur et Fondateur, METROL  

10h00 - 10h15 Café d’accueil et enregistrement des participants 

10h15 - 10h30 Mots de bienvenue 

Madame Katarzyna KUZA, Chef du Service de la Promotion du Commerce et des 
Investissements, Ambassade de Pologne en France 

Madame Hanna STYPUŁKOWSKA-GOUTIERRE, Président, Chambre de Commerce 
et d’Industrie Polonaise en France 

 

10h30 - 11h00 
Présentation des filières EnR en France et de l’offre française à l’export 

Monsieur Jean-Louis BAL*, Président, Syndicat des Energies Renouvelables 

11h00 - 12h00  Nouvelles opportunités sur le marché des Energies Renouvelables en 

Pologne : photovoltaïque, biogaz agricole, biomasse et cogénération, petit 

éolien. Actualité réglementaire. Résultats des appels d’offres de 2017. 

Caractéristiques des nouveaux projets en développement.  

Monsieur Grzegorz WIŚNIEWSKI, Directeur et Fondateur, Institut des Energies 
Renouvelables en Pologne 
 

12h00 - 12h30 Vision des entreprises polonaises sur le contexte et les perspectives de  

développement des EnR en Pologne. Présentation des projets, des besoins et 

des attentes. 

12h30 - 13h30 Déjeuner - buffet de networking 

13h30 - 15h30    Rendez-vous BtoB.  
 

* Sous réserve de confirmation  

   

 

 
 

Philippe ROCHER, METROL  
Tel. +33 1 40 45 33 40  

Email : philippe.rocher@metrol.fr 

 
 

Urszula MAJORKIEWICZ, Chambre de Commerce et 
d’Industrie Polonaise en France  

Tel. +33 1 75 43 94 10   
Email : um@ccipf.org 

Contacts pour l’organisation :   



ORGANISATEURS 

CCIPF 
 

Créée en 1994, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE POLONAISE EN FRANCE (CCIPF) est un organisme 

spécifique d’information et de conseil, adaptant au mieux les différents besoins des entreprises des deux pays. 

Outre son rôle actif d’animation de la communauté d’affaires franco-polonaise à travers l’organisation de manifes-

tations (conférences, missions commerciales, déjeuners-débats…), la CCIPF soutient également le développement 

des échanges économiques franco-polonais par la fourniture des services d’appui aux entreprises. Elle assure la 

promotion des relations franco-polonaises et la diffusion d’informations par la publication d’un newsletter bimes-

triel. La CCIPF s’est constitué un réseau de partenaires privilégiés avec des organismes de promotion économique à 

caractère national ou de compétence territoriale. Principales missions de la CCIPF : représentation, promotion, 

coordination et défense des intérêts économiques et professionnels de ses membres ; développement des 

échanges économiques franco-polonais par la fourniture de services d’appui aux entreprises ; diffusion d’informa-

tions économiques. ; organisation de rencontres  bilatérales thématiques.| www.ccipf.org  

 

IEO  
 

La mission principale de l’INSTITUT DES ENERGIES RENOUVELABLES en Pologne (IEO) est la création et l’utilisation 

des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le domaine des sources d’énergies renouvelables dans 

le but de : soutenir la réalisation d’investissements économiquement optimisés dans le domaine de l’énergie éo-

lienne, du solaire, du biogaz et des biocarburants; améliorer la pratique et promouvoir les ressources énergétiques 

renouvelables, introduire sur le marché de l’énergie des produits et services innovants (solutions techniques, logi-

ciels, rapports statistiques et études de marché) dans le domaine de l’utilisation des sources d’énergies renouve-

lables. Les principaux bénéficiaires des produits et services de l’Institut sont les petites et moyennes entreprises, les 

collectivités locales, les investisseurs, ainsi que les producteurs indépendants d’électricité à partir de sources 

d’énergies renouvelables (notamment pour les études de faisabilité). L’Institut effectue également des travaux et 

expertises pour le gouvernement polonais, la Diète Polonaise, la Commission Européenne, mais aussi les fondations 

et les institutions étrangères (World Future Council, Parlement Européen, Ambassades, etc.). L’IEO est aussi l’orga-

nisateur et le coorganisateur de conférences dans le domaine de la transition énergétique.  | www.ieo.pl  

 

METROL 
 

Depuis plus de 30 ans, METROL est spécialisé dans la conception, l’organisation et l’animation de séminaires tech-

niques, de colloques, de congrès et de sessions de formation professionnelle. Crée en 1984 par Philippe ROCHER, 

METROL intervient principalement pour le compte de partenaires institutionnels sur les thèmes des énergies renou-

velables, des nouvelles technologies de l’énergie, de la maîtrise de l’énergie et de la transition énergétique. Le cabi-

net METROL intervient plus spécifiquement sur les filières Energies Renouvelables (photovoltaïque, éolien, bio-

masse, micro-hydraulique, solaire thermique, géothermie, énergies marines) et est la seule structure française pro-

posant, en toute neutralité, des stages de formation sur la méthodologie et les bonnes pratiques du montage de 

projets EnR. Depuis 14 ans METROL anime, entre autres, le colloque annuel du Syndicat des Energies Renouve-

lables. Parmi ses partenaires et ses clients figurent les acteurs majeurs des filières EnR en France. METROL est éga-

lement adhérent des syndicats et structures associatives majeurs du secteur de l’énergie en France (SER, FEE, CIBE, 

AFPPE, ATEE, BIOMASSE NORMANDIE, etc.)  | www.metrol.fr  

 

 

http://www.ccipf.org/
http://www.ieo.pl
http://www.metrol.fr


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SÉMINAIRE DE NETWORKING :  
NOUVELLES OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ  

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN POLOGNE 
 

Vendredi 13 octobre 2017 - de 10h00 à 15h30 

À l’Ambassade de Pologne en France, Service de la Promotion du Commerce et des Investissements,  
86, rue de la Faisanderie, 75116 PARIS | Métro:  Rue de la Pompe [ligne 9] ou Porte Dauphine [ligne 2] 

Merci de compléter le formulaire d’inscription et de le renvoyer au plus tard le jeudi 12 octobre 2017 

par fax au  01 75 43 94 71 ou par e-mail : secretariat@ccipf.org (accompagné d’une confirmation de virement)  

Nom : __________________________________________Prénom :_____________________________________ 

Fonction : ___________________________________________________________________________________ 

Entreprise / Institution : ________________________________________________________________________ 

Portable : _______________________________________Tél. bureau :__________________________________ 

E-mail :______________________________________________________________________________________ 

Activité : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation :________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Frais d’inscription par personne :  200 € TTC 
 

Règlement uniquement par virement interbancaire :   

Banque CIC Paris Centre Entreprises - 102, bd Haussmann 75009 Paris 

Banque : 30066  | Guichet : 10911  | N° Compte : 00010225801 | Clé : 50 

 

 Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de participation. 

         Cachet de l’entreprise                               Date et signature  

Conditions générales : Après réception de votre formulaire d’inscription, la CCI Polonaise en France vous adressera la facture correspondante. Le paiement est  

à effectuer avant le 13 octobre 2017. Une éventuelle annulation de votre participation doit nous être notifiée par mail à l’adresse secretariat@ccipf.org   

Si l’annulation intervient avant le vendredi 13 octobre 2017,  50% des frais de participation seront dus. En cas d’annulation intervenue après cette date,  

ou en cas de non-présentation de la personne inscrite à la conférence, la totalité des frais de participation sera due. 

Plus d’informations : Mme Urszula MAJORKIEWICZ - secretariat@ccipf.org  - 01 75 43 48 21. 
V. 02/10/17 


