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De quoi vivez-vous ? C’est la question auxquelles les fondateurs de Centreurope.org sont le plus
souvent invités à répondre lors de la présentation du site de ses fonctionnalités. Le lancement
du deuxième numéro de “La Lettre de Centreurope.org” offre l’occasion de rappeler les objectifs
du site internet du même nom.
Centreurope.org a été créé en janvier 2003 dans le but de servir d'interface entre l'offre et la
demande d'informations et de services pour les pays d'Europe centrale et orientale. Soutenu et
développé par le département de la recherche de l'ESG Paris, il est devenu en quinze mois le
leader du secteur, prouvant au passage qu'un site en français peut s'imposer face à des concur-
rents anglo-saxons. La recette est simple : un contenu dense et évolutif, accessible gratuite-
ment.
Dans une première étape, qui s’achèvera fin 2005, les fondateurs du site ambitionnent de met-
tre à la disposition des internautes les données nécessaires pour s’informer et réussir ses rela-
tions d’affaires dans tous les pays d’Europe centrale et orientale, soit plus de dix mille pages
d’informations, d’adresses et de liens pour les pays de la région. Une multitude de ressources
dédiées aux étudiants et enseignants-chercheurs sont déjà proposées : références académiques, adresses
d'Universités, supports de cours en ligne… Et l'étudiant ou le jeune diplômé peut aussi compter sur Centreurope.org
pour l'aider dans sa recherche d'emploi ou de stage, grâce à une rubrique d'annonces ainsi que grâce à des dizaines
de pages de conseils et de liens utiles. 
Dans la deuxième étape, l’objectif est de faire de Centreurope un espace d’informations est-ouest vivant et évolutif,
principalement alimenté par les acteurs de référence du secteur, privés et institutionnels. A l’image de Vitam
International, cabinet de conseil et d’accompagnement spécialiste de l’Europe centrale, les prestataires de services
spécialistes de la zone sont à ce sujet invités à contribuer à enrichir le contenu offert par leurs communiqués de pres-
se, offres de stages et d’emplois, messages dans les forums ou par tout autre moyen, tant que le contenu informatif
prime sur le caractère promotionnel. Nul doute que ceux-ci seront sensibles aux atouts de Centreurope : un position-
nement clairement ciblé sur les PECO, un trafic en forte croissance, une indépendance économique et politique, et
surtout, un contenu et des services en constante évolution et entièrement gratuits. 
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A la découverte du consommateur tchèque...
Que sait-on des consommateurs en Europe centrale et
orientale ? Comment analyser leurs comportements de
consommation ? 
D'après la littérature spécialisée, le profil théorique du
consommateur dans les pays d'Europe centrale et orien-
tale comporte plusieurs caractéristiques classiques dans
les marchés émergents : part dominante des dépenses
incompressibles dans la consommation totale, achat de
biens d'équipements en hausse et distribution inégalitaire
des revenus. A ces caractéristiques s'ajoutent des traits
propres aux consommateurs des PECO, que sont la fas-
cination pour la société de consommation et le maintien
d'habitudes héritées de l'époque communiste.
Les nombreuses études statistiques et de marché réali-
sées en Europe centrale et orientale chaque année sur le
thème des consommateurs et de leurs comportements de
consommation permettent de confronter ces hypothèses
à la réalité du terrain. Dans le cas de la République
tchèque, choisi comme champ d'étude, il apparaît que le
pouvoir d'achat réel est sensiblement plus élevé que le
pouvoir d'achat officiel et qu'une part importante des
dépenses habituellement rattachées au poste des dépen-
ses incompressibles correspondent en fait à des achats
de seconde nécessité. Quant au creusement des différen-
ces, il s'agit d'un phénomène naturel, venant se substituer
à la situation " anormale " expérimentée pendant le com-
munisme. Par ailleurs, la fascination pour la société de
consommation ne joue pas de rôle majeur dans la déci-
sion d'achat, pas plus que les réflexes du passé.
Au contraire, il semblerait que les traits du consommateur
tchèque contemporain se rapprochent davantage de ceux

des consommateurs des pays
occidentaux que ceux des mar-
chés émergents. L'explication la
plus plausible à ce décalage pro-
vient de changements récents
opérés dans la société tchèque,
dont les auteurs se proposent d'a-
nalyser la nature et les impacts
dans le cadre d’une étude, pré-
sentée ci-après.

La méthodologie employée
Dans le cadre d'un projet du Département de la
Recherche de l'ESG Paris, David Chelly et Helena
Kasparova ont réalisé entre mai et novembre 2004 une
vaste étude sur le consommateur tchèque, dont les
apports sont mis en ligne au fur et à mesure de leur vali-
dation sur le site Centreurope.org.
Dans un premier temps, l'étude s'est basée sur la revue
de la littérature spécialisée. Les hypothèses en découlant
ont été confrontées aux données provenant de quinze
rapports récents en anglais et en tchèque, provenant de 

l'Institut national de
Statistiques et des
principaux cabinets
d'études et de marke-
ting internationaux
basés en République
tchèque.
Afin d'affiner les résultats, l’équipe de recherche de
Centreurope.org et son partenaire de Vitam International
ont mené une enquête en République tchèque, entre le
1er septembre et le 31 octobre 2004, auprès d’un échan-
tillon de 1045 personnes, correspondant à la distribution
nationale en termes de sexe, d’âge, de nationalité, de lieu
d’habitation et de revenus. Les questionnaires ont été
administrés par internet, ainsi que par des enquêteurs
dans six villages de République tchèque et dans six entre-
prises partenaires situées en province et dans la périphé-
rie de grandes villes.

Plan de l'étude

Le consommateur tchèque 
- Survol de la littérature spécialisée
- Données démographiques générales 
- La composition ethnique de la population 
- Analyse du pouvoir d’achat du consommateur tchèque 
- Les différentes classes sociales 

Les comportements d’achats en République tchèque
- Volume et nature des dépenses des foyers 
- Les préférences des consommateurs 
- Le rôle du prix dans la décision d’achat 
- Les critères de choix pour le lieu et le mode d’achat 
- Importance des marques et de l’origine des produits 

Pour plus d’informations
Retrouvez la présente étude ainsi que quatre cent pages
d’informations, d’adresses et de liens utiles pour la
République tchèque à l’adresse
www.centreurope.org/tchequie/republique_tcheque.htm

LE CONSOMMATEUR

TCHÈQUE

... les traits du
c o n s o m m a t e u r
tchèque contemporain
se rapprochent davan-
tage de ceux des
consommateurs des
pays occidentaux que
ceux des marchés
émergents....

Ville de traditions,
Prague n’en est
pas moins une
des capitales
européennes les
plus dynamiques  
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Par  David  Chelly  et  Helena
Kasparova,  ESG et  Centreurope.org



Quel est le rôle et la position de Mazars en Pologne ?
Mazars est présent en Pologne depuis 1993. Notre
démarrage était fortement lié à l’arrivée des investisseurs
étrangers sur ce marché. Notre activité en Pologne a
consisté tout d’abord à organiser un transfert de technolo-
gie depuis nos bureaux européens et à adapter nos
métiers aux besoins du marché et de nos clients investis-
sant en Pologne. La progression de notre bureau en
Pologne a été significative. Elle a suivi les flux d’investis-
sement, principalement européens. En Pologne, nous
avons audité environ 70 % du volume des investisse-
ments français réalisés depuis 1990, la France étant le
premier investisseur en Pologne. Notre bureau réalise un
chiffre d’affaires de l’ordre de six millions d’euros avec
plus de cent-soixante personnes. Nous collaborons avec
les clients de tous pays opérant dans les secteurs de l’in-
dustrie, de l’agro-alimentaire, dans le secteur de la gran-
de distribution (très significatif dès 1995), de l’énergie et
dans les secteurs des services, des télécommunications,
banque et assurances.
La plupart de ces investissements se sont souvent avérés
être des succès, avec des activités pérennes, sans
échecs significatifs ou retraits majeurs. Des parts de mar-
ché ont ainsi été prises, mais il faut toutefois souligner
que les plans prévisionnels de retours sur investisse-
ments ne se sont pas souvent réalisés comme prévus.
Quelles sont les difficultés pour les entreprises en
Pologne ? Les obligations comptables et fiscales
constituent-elles une contrainte forte pour les entre-
preneurs et investisseurs ? 
Il existe bien entendu plusieurs contraintes qu’il faut maî-
triser pour que l’investissement et l’activité économique
en Pologne soient réussis. Tout d’abord, il faut être cons-
cient du poids administratif imposé aux entrepreneurs.
Les obligations comptables et fiscales étaient déjà très
significatives avant l’adhésion de la Pologne à l’UE et
elles restent à cette date les mêmes. Les entrepreneurs
sont toujours soumis à un rythme mensuel de l’établisse-
ment et du dépôt des déclarations administratives :
chaque mois, l’entrepreneur est obligé de déposer à l’or-
gane respectif une déclaration relative à l’impôt société et
celle correspondant à la TVA. De plus, tous les mois les
sociétés-importateurs sont obligées de déposer les décla-
rations Intrastat pour les besoins statistiques de l’importa-
tion. Depuis l’adhésion de la Pologne à l’Union, les chefs
d’entreprises sont de plus obligés de déposer des décla-
rations trimestrielles, conformément au régime européen.
Tant que ces deux systèmes ne seront pas harmonisés (et
à ce jour nous n’avons pas d’informations sur d’éventuel-
les modifications et adaptations), le poids administratif
restera considérable. Concernant d’autres obstacles ren-
dant difficile la réussite des investisseurs dans le passé,
je peux citer des cas où certains investisseurs ont sous-
estimé le coût de leur investissement initial. Les coûts de
structure, d’expatriation de leurs cadres, de formation du
personnel polonais, de mise à niveau des partenaires
locaux, des transferts de technologies… ont largement 

dépassé ceux prévus. D’autre part, les investisseurs n’ont
pas toujours bien su évaluer l’importance de la concurren-
ce et la présence d’autres groupes internationaux. Par
exemple, dans la grande distribution, les coûts des ter-
rains ont augmenté, les difficultés administratives et les
prestations des multiples intermédiaires ont été fortement
revus à la hausse et ont été « dopés » par la concurren-
ce que se livraient entre-elles les entreprises. Le coût d’un
hypermarché est ainsi devenu aussi élevé en Pologne
qu’en France… avec un retour sur investissement plus
faible car le pouvoir d’achat moyen est nettement plus
bas. On assiste aujourd’hui à une situation très contras-
tée, avec d’un côté des investissements étrangers privés
qui ont été rapides et massifs, avec des réussites micro-
économiques spectaculaires, et de l’autre côté, les struc-
tures du pays qui n’ont pas suivi et qui freinent ainsi les
performances macro-économiques. En clair, les investis-
sements sont là, mais ils peinent à trouver leur rentabilité
dans un pays encore trop ancré dans les habitudes et les
structures du passé.
En quoi le droit des affaires polonais diffère-t-il de
celui de la France et de la Belgique ?
L’environnement juridique évolue favorablement, en effet
les référentiels européens prédominent et depuis plu-
sieurs années, la législation polonaise en matière de
droits des sociétés s’harmonise ; à titre d’exemple, les
IFRS (International Financial Reporting Standards) sont
partiellement appliqués en Pologne depuis 2003, alors
qu’ils ne seront obligatoires qu’en 2005 dans la plupart
des pays européens. Toutefois, les contraintes demeurent
dans la gestion administrative et fiscale des activités frei-
nant la productivité administrative des entreprises ; la pro-
blématique n’est pas forcement celle d’une pression fisca-
le (le taux d’impôt société est relativement favorable),
mais plutôt consécutive à des lourdeurs administratives
incomprises et pas toujours maîtrisées par les investis-
seurs étrangers.
Dans quelles directions la Pologne doit-elle oeuvrer
pour offrir un meilleur environnement des affaires ?
Les autorités polonaises devraient alléger les procédures
relatives aux contraintes fiscales et administratives men-
tionnées ci-dessus. Avec toutes ces obligations, la gestion
d’une activité en Pologne reste complexe pour des
acteurs étrangers et n’est pas productive pour les entre-
prises polonaises en compétition avec d’autres pays. Tout
de même, la Pologne restera un pays où l’investissement
étranger sera fort. Les efforts structurels permettrons une
meilleure compétitivité et l’entrée dans l’Union
Européenne devrait peu à peu favoriser le pouvoir d’achat
de la population pour le rapprocher de celui des autres
pays membres de l’Union. Quant aux investissements, je
pense que de nouveaux champs d’investissements seront
possibles, entre autres dans les secteurs publics, avec
des structures d’économies mixtes, domaines dans les-
quels la France, par exemple, a une véritable expérience
et un réel savoir-faire.

AVIS D’EXPERT : S’IMPLANTER

EN POLOGNE
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Rencontre  avec  Michel  Kiviatkowski,
Président  Mazars  Pologne  
Associé  Mazars  Monde



Mars 2005

Séminaire international : Ethique et journalisme
Budapest, 4 mars 2005

International LPG GAS Forum 2005
10-11 mars, Varsovie, Pologne

The Albanian Business & Investment Forum
17-18 mars 2005, Tirana, Albanie

Retail Banking Forum 2005
22 mars 2005, Prague, République Tchèque   

Avril 2005

Europe after the Enlargement
8-9 avril 2005, Varsovie, Pologne

Retail Marketing Forum
18th April 2005, Bratislava - Slovakia, Hotel Danube

Print and Packaging 2005
20 avril 2005, Prague, République Tchèque 

International Medical Business Forum MedMarket 2005
21-22 avril, Varsovie, Pologne

Mai 2005

Horeca Special 2005 - Specialized Conference on
Gastronomy
17 mai, 2005, Prague, République Tchèque 

La transition : quelle relation entre économie de marché
et démocratie politique ?
Lundi 30 mai et Mardi 31 mai 2005, Université de Paris
1 (M.S.E.)

Juin 2005

Marketing Management 2005
3 Juin, Brno, République Tchèque 

Fleet Management 2005 - Specialized Conference on
Company Fleet Management
8 Juin, Prague

International Food Business Forum 2005
16-17 juin, Varsovie, Pologne

EAST 2005
Bratislava et Brasov, 27 juin au 1er juillet 2005.

Juillet 2005

VII World Congress of the International Council for
Central and East European Studies (ICCEES)
Berlin, Allemagne, 25 - 30 juillet, 2005

Septembre 2005

Conférence internationale : La compétitivité des entre-
prises dans l’Europe élargie
16 septembre 2005, Prague, République Tchèque

Octobre 2005

Retail in Detail/Petrol Station 200
11october, 2005, Prague, République Tchèque 

International Hotel Business Forum Profit Hotel 2005
13-14 octobre, Varsovie, Pologne

Czech Construction Forum 2005
19 octobre, 2005, Prague, République Tchèque 

La page www.centreurope.org/magazine/agenda/events.htm
fournit des informations détaillées sur les annonces de
colloques et de conférences reçues à Centreurope

Séminaire de formation Euroforum France : 
Activités auto : Les PECO sont-ils une Europe par-
tenaire ou concurrente ?
1-3 juin 2005, 75011 Paris

Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie
Comment implanter une activité auto dans ces pays ?
Peuvent-ils vous concurrencer sur le marché français ?

Contact : S. BEAUMONT : +33 (0)1 44 88 14 72
incription@euroforum.fr; www.euroforum.fr

CALENDRIER DES COLLOQUES ET

DES CONFÉRENCES
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Journée internationale de l’ESG : 
Les Nouveaux Membres de l’Union européenne

21 mars 2005, 25 rue St Ambroise, 75011 Paris

- Conférences animées par Françoise Crouigneau,
Rédactrice en chef (Europe et International) du quoti-
dien Les Echos
- Rencontres étudiants-entreprises 

Entrée, restauration et obtention de stands gratuits
sous conditions et sur inscription au 01-53-36-44-05



Transport  de  marchandises  -  déménagements

Hongrie
ABC RICARD FL DEMENAGEMENT - 
TOMORI UTCA 34 - 1138 BUDAPEST
AGS BUDAPEST KFT -
HUNYADI JANOST UT 162 - 1116 BUDAPEST

CALBERSON HUNGÁRIA KFT
IPARI PARK, ALMAKERÉK U. 6. 1044 BUDAPEST
DELTA SPED -.TÁBLÁS UTCA 36 - BUDAPEST 1097
LDI - HERMINA UT. 17 À 59 - 1146 BUDAPEST

Pologne 
ABC RICARD FL POLSKA SP Z O.O.
UL. ZAKRZEWSKA 16 - 00 737 VARSOVIE  
AGS VARSOVIE - UL.KRASNOWOLSKA 21/27B - 
02-849 VARSOVIE 
GEFCO - PLAC BANKOWY 2 - 00 095 VARSOVIE
GEODIS LOGISTICS 
AL. KRAKOWSKA 30 JANKI 05-090, RASZYN
MOSTVA
CIEMNO GNOJNA 25 - 96-320 MSZCZONOW
PREMIUM LOGISTICS - 
UL KSIECIA ZIEMOWITA 59/61 - PL-03-885 WARSAW
SNCF BUREAU DE REPRESENTATION FRET
UL. HOZA 86 POK. 303 - 00-682 VARSOVIE
CLEMENT - UL. NICIARNIANA 50/5292 320 LODZ

République tchèque 
AGS INTERNATIONAL MOVERS - PRISTAVNA 10 
821 09 - BRATISLAVA
SDV-SCAC - AVIATICKÀ 1048/12 - 160 08 PRAGUE  6 
SEEGMULLER PRAGUE - MALESICKA 45, 130 00
PRAGUE 3 

Slovaquie
AGS INTERNATIONAL MOVERS - PRISTAVNA 10 
821 09 - BRATISLAVA
CALBERSON
MLYNSKE NIVY 56 - 821 09 BRATISLAVA

... GEODIS - GONDRAND - GRAVELEAU - ND LOGIS-
TICS - TKH RT - TRANSPARTS KFT - FM -  PRE-
MIUM LOGISTICS - CSND -DANZAS - O.T.E.C. .
SYNERGIES LOGISTIQUES ...

PRESTATAIRES DE SERVICES

SPÉCIALISTES DE L’EUROPE CENTRALE
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Tourisme  -  Hotellerie  -  Restauration

Hongrie
ACCOR-PANNONIA HOTELS RT.
PUSKIN UTCA 6. - BUDAPEST 1088 
EUROLINES - VOLANBUSZ - ERZSÉBÉT TÉR
COACHSTATION - H - 1051 BUDAPEST
LE MERIDIEN -
ERZSÉBET TÉR 9-10 - 1051 BUDAPEST

Pologne 
BRASSERIE LAUTREC
UL SIENNA 39 - 00-121 VARSOVIE

BAUDART TRANSPORTS
UL. ASNYJA 10 - LOKAL 17 - 359-59 RZESZOW

COPERNIC VARSOVIE
- ULICA CHELMZYNSKA 180 04 464 VARSOVIE -
CWT POLSKA
UL.TAMKA 38 - 00-355 VARSOVIE

HOTELE G.E.
- AL. GRZYBOWSKA 2 LOK.42 - 00-131 VARSOVIE

République tchèque 
BISTROT DE MARLENE 
PLAVECKÁ 4 - 120 00 PRAHA 2
Téléphone: +420. 2 24921853 ; Fax: +420. 2 24920743 
www.bistrotdemarlene.cz ; @ : info@bistrotdemarlene.cz
BIB GOURMAND AU GUIDE MICHELIN EUROPE
DEPUIS 1999.

RENTeGO - NARODNI OBRANY 3 - PRAGUE 6
LA PERLE DE PRAGUE DANCING HOUSE - TANCÍCÍ
DUM - RAŠÍNOVO NÁBREŽÍ 80 - 120 00 PRAHA 2 
LA BOHEME RÉCEPTIF - ZAVERKA 4/412 - 16900
PRAGUE 6
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
LAZARSKÁ 13/8 120 00 PRAGUE 2

Slovaquie 
SKYEUROPE AIRLINES, A. S. - IVANSKA CESTA
26P.O.BOX 24  "820 01 BRATISLAVA 2

...AIR FRANCE - ESPRIT VOYAGES - MAGYAR HOTEC
- NOUVELLES FRONTIÈRES  - INTERCARS - HOTEL
MERCURE FRYDERYK CHOPIN - NOVOTEL - SOFITEL
-FRANCE-POLSKA SERVICES  - GESTIN CENTRUM -
HOTEL DANUBE / INTERTOUR, A.S. - VIA FRANCE...

La sélection suivante d’entreprises est tirée de la rubrique “annuaires” de Centreurope.org
(www.centreurope.org/annuaires.htm), qui présente les coordonnées de 2000 entreprises

de pays francophones en Europe centrale et orientale



Recrutement,  formation,  GRH,  traductions

Hongrie
ARTHUR HUNT - DIÓSZEGI ÚT. 37 - 1113 BUDAPEST
CEGOS-KFT - RUBIN-BUSINESS CENTERDAYKA
GÁBOR U.3 - 1118 BUDAPEŠT
CLEG HUMAN TANÁCSADÓ KFT - TOROCKO KÖZ 4.
1ER ÉTAGE - BUDAPEST 1026 - 
EUROLOGOS
MIKSZÁTH K. TÉR 2.II. 7 - 1088 BUDAPEST

INTERNATIONAL WORKS KFT - JÓKAI TÉR 10
VAK BOTTYAN UT 23, 2700 CEGLED

Pologne 
LIDO-LANG TECHNICAL TRANSLATIONS
UL. W. SLAWKA 3 - 30-653 CRACOVIE
Tel : +48 12 2546-124 - Fax : +48 12 2546-122
@ : office@lidolang.com ; www.lidolang.com 
Agence de traduction LIDO-LANG spécialisée depuis
1991 dans les traductions techniques, scientifiques et
commerciales vers l’ensemble des langues d’Europe
Centrale et Orientale. Obtention du certificat ISO
9001:2000 prévue pour juin 2005.
ACCETIS INTERNATIONAL - UL.DOMANIEWSKA 41 /
BUDYNEK GALAXY - 02-672 VARSOVIE
ADEXIS POLSKA
UL. TYNIECKA 44B - 02 - 621 VARSOVIE
ALEXANDER HUGHES POLOGNE - FINANCIAL CEN-
TERUL. EMILII PLATER 53 - 00-113 VARSOVIE 
ARTHUR HUNT SP.Z O.O - UL. STAROSCINSKA 10/12
M. 24 PL-02-516 VARSOVIE
BERNARD BRUNHES POLSKA
UL. SMOLNA 38 M 3 00-375 VARSOVIE
CEGOS - UL. SWIETOJERSKA 5-7 - 00-236 - VARSOVIE
DYNARGIE - UL. WOLSKA 91 / 25 VARSOVIE 01-229
L'ATELIER DE FRANÇAIS
UL. NA PRZYZBIE 3 M. 45 - VARSOVIE 02-798 -

TSJ - TWOJA SZKOLA JEZYKOWA
UL CICHA 3 00-353 VARSOVIE 

République tchèque 
ADECCO - SPÁLENÁ 10 - 110 00 PRAGUE
ARTHUR HUNT S.R.O - DLOUHÁ 39
CZ-110 00 PRAGUE 1 - 
DYNARGIE PRAGUE, S.R.O. - NA FLORENCI 19
110 00 PRAGUE 1 
SYNERGIE - NA MANINÁCH 876/7 -170 00 PRAGUE 7 

Slovaquie
ARTHUR HUNT
OBCHODNÁ UL. 24 - 811 06 BRATISLAVA

DYNARGIE - KOMINÁRSKA 2 - 832 03 BRATISLAVA
SYNERGIE - MICHALSKÁ 7 - 811 01 BRATISLAVA

... ACCORD GROUP - ADECCO - C'EST DIFFERENT -
COUSIN FORMATION - PIOCHER - TARGET
HUNGÁRIA . - COPERS - APOLONICA - GIP CONSUL-
TING - IDES CONSULTANTS -NAJ INTERNATIONAL -
INSTITUT FRANCO-TCHÈQUE DE GESTION (IFTG) -
L'EPÉE COACHING & CONSULTING -RETAIL ACADE-
MY, SPOL. S R.O....

Marketing  et  publicité

Hongrie 
CEGEDIM KFT - CSALOGANY RUE. 23-33 
H-1027 BUDAPEST
EURO RSCG NEW EUROPE - HAJÓGYÁRI SZIGET
319 - BUDAPEST 1033 
SZONDA IPSOS MÉDIA - THALY KÁLMÁN U. 39
1096 BUDAPEST

Pologne 
EURO RSCG - UL. MARYNARSKA 11 - VARSOVIE 
IPSOS - PULAWSKA 39 -02-508 VARSOVIE
CEGEDIM POLOGNE
UL. 17 STYCZNIA 56 02-146 VARSOVIE
CRYPTONE POLSKA - FLORY 9 - 00-586 VARSOVIE

République tchèque
LOXIA AS - AMERICKÁ 36 - 120 00 PRAGUE 3 
EMD MARKANT C.E.S. S.R.O. LONGIN BUSINESS
CENTERNA RYBNÍCKU 5 - 12000 PRAGUE 2 

Slovaquie
CEGEDIM SK - ZELINÁRSKA 8821 08  -BRATISLAVA
EURO RSCG NEW EUROP
SASINKOVA 5 - SK 811 08 BRATISLAVA - 
FILCOM - RUZOVA DOLINA 6 - 821 08 BRATISLAVA 2

ARTABAN - JCDECAUX - DREAM STUDIOS - ID MAR-
KETING  - HUMAN TELEX - PUBLICIS - SOGEC  -
CARRÉ NOIR - KRAFT - MEDIA PLANNING - PH 7
POLSKA SP. Z O.O -  ATOZ MARKETING SERVICES  -
AVENIR  - CREAPAKT - DREAM STUDIOS - PROMO-
SALONS - VANADOO...

Cabinets  d’avocats
Hongrie 
GLN INTERNATIONAL (GIDE)
RAKOCZI UT 42 9E ÉTAGE BP 409 - 1072 BUDAPEST

Pologne 
P. KACPRZYK KANCELARIA PRAWNA MAZARS
POLSKA - UL. FOKSAL 16 - 00-372 VARSOVIE

République tchèque 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁR CÍSAR CEŠKA, SMUTNÝ A
SPOL. -DLOUHA 39 - 110 00 PRAGUE 1 

Slovaquie
SALANS - NAMESTIE SNP 15 - 81106 BRATISLAVA

... KARNIOL, MALECKI - GORTVAY ET ASSOCIE  -
ADVOKATNI KANCELAR VYSKOCIL KROSLAK -
PETERKA & PARTNERS...
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Expoertise  comptable,  finance,  audit
Hongrie
DELOITTE - NÁDOR U. 21 - 1051 BUDAPEST

Pologne 
DOSSIER SP. Z O.O.
UL. LUCKA 20/55, 00-845 VARSOVIE
TEL.: +48 22 652-18-50÷53 , FAX: +48 22 652-18-54 
e-mail: biuro@dossier.pl ; http://www.dossier.pl
Nos activités comprennent : Audit, Tenue de comptabilité,
Expertise économique et financiere, Conseil fiscal,
Conseil pour l'organisation et l'informatisation compta-
bles, Liquidations, Faillites, Edition et formation. 
MAZARS POLOGNE
UL. FOKSAL 16 - 00372 VARSOVIE
Tel : (48) 22 826 46 30 ; Fax : (48) 22 826 51 34
@ : main@mazars.pl
Audit, Expertises et Conseil sont les métiers offerts aux
entreprises par l'Organisation Internationale Mazars dont
l'un des objectifs est de soutenir l'implantation des socié-
tés francophones en Europe de l'Est. 

République tchèque 
DYNACOR CAPITAL - DYNACOR INVEST
THAMOVA 7, 186 00 PRAGUE 8
tel: +420 221 702 117 - fax: +420 221 702 118 
@ : laurent.genin@dynacor.cz ; dynacor@dynacor.cz
Dynacor Capital (présence depuis 1992)
1/ Fusions & Acquisitions • Privatisations • Joint-ventures 
2/ Recherche de partenaires industriels et commerciaux •
negotiations • restructurations • délocalisation industrielle
• sous-traitance industrielle
Dynacor Invest (présence depuis 1997)
Conseil en investissement: développement, financement

et réalisation de projets d´investissement (industrie, retail
- commerce associe - franchise, immobilier).
MAZARS
IBC - POBREZNI 3 - PRAHA 8 
Tel. : 420-224 835 730 - Fax : 420-224 835 799 
@ : mazars@mazars.cz ; www.mazars.cz 
Mazars est représenté en République Tchèque (Contact :
Jean-François Salzmann) et Slovaque (Contact : Mickael
Compagnon) par des bureaux à Prague et à Bratislava,
regroupant une centaine de collaborateurs et exerçant
dans trois domaines de compétence : Audit, Expertise
comptable et Conseil fiscal. Notre expérience s´étend à
l’industrie, commerce, services et banques.

Slovaquie
MAZARS SLOVENSKO
STRAKOVA 1 - 811 01 BRATISLAVA
Tel. : +421 259 204 700 ; Fax : +421 259 204 703
E-mail : mazars@mazars.sk ; www.mazars.cz

... BDO EASTERN EUROPE - MIKRO - RSM SALUS-
TRO REYDEL - EDIECOH - FICADEX . - FRANCIA KERT
- ALMA INVESTMENT - SOFHIC - CALAN & ASSOCIES.
- KPMG - SENATORSKA AUDYT -SKONTO-FICADEX -
ACCOR S.R.O. / DOMECO TCH.- APPEX - ASSOCIA-
TION SORBONNE CONSULT - PATRIA FINANCE  -
GENEVA CONSULTING FINANCE...

Conseil,  études,  recherche  de  partenaires
Hongrie
VITAM - ILKA U. 18. IV.EM.5. - H-1143 BUDAPEST
Cabinet francophone de conseil et d’accompagnement,
spécialiste de l’Europe centrale.
info@vitam-international.com
www.vitam-international.com
SGS  - P. O. BOX 25 - H-1531 BUDAPEST

Pologne
LOGOS
UL. SW. TOMASZA 29/2 31-027 CRACOVIE
UL. Al. JEROZOLIMSKIE 56C 00-803 VARSOVIE
tél. : 48-12-429 41 01 - fax : 48-12-421 71 00
logos@logospologne.com ; www.logospologne.com
Depuis 1994, Logos est spécialisé en recherches de par-
tenaires, en implantation commerciale et industrielle en
Europe Centrale des sociétés francophones ; notamment
sur les pays suivants : Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Lituanie, Ukraine.
LOGOS FONDS EUROPEENS
UL. SW. TOMASZA 29/3 31-027 CRACOVIE
UL. Al. JEROZOLIMSKIE 56C 00-803 VARSOVIE
ARTELOG - UL. SW. TOMASZA 29/2 31-027 CRACOVIE
VITAM - UL. CHOCIMSKA 13 M. 12 - 00-791 VARSOVIE
PARTENAIRE POLOGNE
UL. SPACEROWA 20A/8 - 00-592 VARSOVIE 

SEVENTY CONSULTING S.C.
RYNEK-RATUSZ 20/22 LOK.6 - 50-101 WROCLAW 
EB-PERSPECTIVES
UL. K. WIELKIEGO 2D/4 47-232 KEDZIERZYN-KOZLE
INVEAST EUROPE
UL. PULAWSKA 166/172 LOK 52 - 02-670 VARSOVIE
ARIA DORIES
UL. BURAKOWSKA 5/7 - 01-066 VARSOVIE-

République tchèque 
VITAM - PODEBRADSKA 56/186 - 180 66 PRAGUE 9
ABI BUSINESS CENTRUM
SOKOLOVSKA 93 - 18600 - PRAGUE 8 - 
LOGOS TCHEQUIE - DEJVICKA 35 - PRAGUE 6

Slovaquie 
IS CONSULTING, S.A.R.L.
MOSKOVSKA 11 - 811 07 BRATISLAVA
Contact : Alain Muller, Directeur Général
tel: 00 421 2 5542 2752 fax: 00 421 2 5564 5306 ;
portable: 00 421 905 453 779
@ : amuller@isconsulting.sk ; www.isconsulting.sk
IS Consulting, s.a.r.l. est une société de consultation qui
offre un grand nombre de services. Elle a été crée afin
d’aider les PME étrangères qui souhaitent soit s’établir en
Slovaquie, soit trouver des partenaires commerciaux ou
industriels. De même, nous aidons les sociétés slovaques
à trouver des partenaires commerciaux à l’étranger. 

... CAP GEMINI - COPLAN - FRAMACO - HOGART -
POLDRIM - ALTEC INTERNATIONAL S.R.O. - CADCZ -
CE QUALITE - FRAMARKET - JPA INTERNATIONAL -
PGCD - AXEN CONSEIL - CAP GEMINI - EFICOM -EUS-
KAPOL- EXP-PECO - MEDIANE - POINT EST- - PRO-
MOSALONS - ALLEGRO, BUREAU VERITAS...
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Hongrie
E-Gouvernement
Informations et sélection de liens sur la Hongrie, ses
régions, ses institutions et ses habitants.
http://www.ekormanyzat.hu

Hungarian cultural & Information center
Portail sur la Hongrie comprenant des centaines de liens
commentés et de ressources propres.
http://hungary.org 

Budapest Sun 
Hebdomadaire économique et social à destination des
milieux d'affaires étrangers en Hongrie.
http://www.budapestsun.com

Journal Francophone de Budapest  
Magazine hebdomadaire francophone présentant l'actua-
lité en Hongrie, avec accès aux archives.
http://www.jfb.hu 

Hungarian ITD Agency 
Actualités économiques, opportunités d'affaires et guide
de l'investissement en Hongrie. 
http://www.itdh.hu

Pologne  
Warsaw Voice
Hebdomadaire d'affaires sur la Pologne, avec accès aux
archives et à d'autres documents.
http://www.warsawvoice.pl

Site officiel de la Pologne
Présentation générale et géopolitique du pays et répertoi-
re de liens commentés dans de nombreux domaines.
http://www.poland.pl

Wirtualna francja  
Site franco-polonais présentant en détail la Pologne ;
sélection de sites, forum et petites annonces.
http://www.wirtualnafrancja.com

PAIZ
Informations sur les investissements étrangers, l'environ-
nement économique et réglementaire en Pologne.
http://www.paiz.gov.pl

Polska
Site officiel de la Pologne, présentant en détail l'histoire,
la culture et l'économie du pays.
http://www.pologne.gov.pl

République  tchèque
Radio Prague 
Actualités multilingues textes et audio, articles et docu-
ments sur la République tchèque.
http://www.radio.cz

Ministère des Affaires étrangères 
Informations et liens sur la République tchèque : Histoire
et géographie, affaires, loisirs, tourisme, études, travail.
http://www.czech.cz

Site officiel de l'Office du tourisme
Guide touristique de la République tchèque, adresses uti-
les, conseils pour le voyage.
http://www.visitczechia.cz

Czech Statistical Office
Statistiques sur la géographie, la population et l'économie
de la République tchèque et de ses régions.
http://www.czso.cz 

The Prague Tribune 
Site du mensuel anglo-tchèque des affaires et des loisirs
avec accès aux archives ; newsletter, sélection de liens.
http://www.prague-tribune.cz

Slovaquie
Radio Slovakia International  
Actualités et dossiers sur tous les aspects de la
Slovaquie. 
http://www.slovakradio.sk/rsi

Slovakia Document Store
Informations et liens pour le tourisme, la vie culturelle et
d’autres aspects économiques et sociaux de la Slovaquie.
http://slovakia.eunet.sk

Slovakia.org
Informations générales, économiques et culturelles sur la
Slovaquie, répertoire de liens.
http://www.slovakia.org  

The Slovak Spectator
Hebdomadaire traitant de l'actualité économique et poli-
tique slovaque ; archives en ligne.
http://www.slovakspectator.sk

Pour plus d’informations, consultez la liste des 1000 sites
sélectionnés par Centreurope.org sur : www.centreuro-
pe.org/portail.htm

LES MEILLEURS SITES INTERNET

POUR LES PAYS D’EUROPE CENTRALE
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Quelles sont les particularités et les objectifs du
Master PECO – CEI dont vous avez la charge ?
Le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)
de Langues et Commerce International, orienté vers les
Pays de l’Est et de l’ex-URSS a ouvert, à la rentrée 2001-
2002, au sein du département Langues Etrangères
Appliquées (LEA) de l’Université de Rennes 2. Le DESS
a été transformé en un Master, à la rentrée dernière.
L’enseignement se déroule sur 20 semaines, de début
octobre à la mi-mars. Il est suivi d’un stage à l’étranger de
quatre à six mois. Le volume horaire total d’enseignement
est de 400 heures environ dont 40 heures sont assurées
sous forme de conférences de 2h ou 3h par des praticiens
ou des prescripteurs (PDG, Directeurs export,
Consultants, etc.) qui ont une expérience reconnue dans
l’implantation de filiales et/ou le commerce avec les
PECO et la CEI.
L’objectif de cette formation est de former des cadres
d’entreprises multilingues ayant les compétences mana-
gériales et commerciales, ainsi que les capacités linguis-
tiques et culturelles nécessaires pour développer des
échanges avec les pays de l’Europe Centrale et Orientale
(PECO) et de la Communauté des Etats Indépendants
(CEI). La formation associe une maîtrise de la négociation
commerciale en langues étrangères à une connaissance
approfondie des mécanismes des échanges internatio-
naux. Cette double compétence en langues et en com-
merce international est renforcée par une spécialisation
portant sur un secteur à fort potentiel, celui de l’Europe
Centrale et Orientale et des pays de l’ancienne U.R.S.S.
A qui s’adresse-t-il ?
Notre Master s’adresse plus particulièrement aux étu-
diants de Langues Etrangères Appliquées, qui ont acquis
de par leur formation un bon niveau dans deux langues
étrangères (anglais et une autre langue, de préférence
russe, allemand ou une autre langue de la région cible) et
dans des matières relatives au commerce international.
Cependant, les étudiants ayant suivi une autre formation
de nature similaire (AES, Sciences économiques, Ecole
de Commerce, Langues et Civilisations Etrangères,
Sciences Politiques, etc.) sont également invités à postu-
ler à la formation. Toute expérience professionnelle perti-
nente pourra de même faire l’objet d’une procédure de
validation d’acquis. 
Comment se réalise la symbiose entre les étudiants
français et étrangers ?
Actuellement nous accueillons environ 50 % d’étudiants
étrangers, ce qui incontestablement constitue une riches-
se pour notre formation. Les étudiants étrangers sont très
motivés par cette formation, ils détiennent un bon niveau
de culture générale et de réelles dispositions pour l’ap-
prentissage des langues. 

Dans la pratique, nous assistons à une mutualisation des
compétences et à la mise en oeuvre de complémentarités
qui contribuent à élargir les savoir faire et connaissances
de chaque étudiant. Cette synergie s’exerce notamment
lors des travaux de groupes et de la recherche de stages. 
Vos étudiants proposent-ils des services aux entrepri-
ses (études de marché, prospection...) dans le cadre
de missions ou de stages de fin d’études ?
Au cours de leur formation les étudiants doivent réaliser
une étude de marché concrète et dans ce cadre, ils tra-
vaillent en étroite collaboration avec des entreprises dési-
reuses de prospecter les marchés des PECO ou de la
CEI. Par ailleurs, à compter de début avril, ces étudiants
doivent réaliser un stage d’une durée de 4 à 6 mois qui
porte sur la réalisation d’une mission en lien direct avec
leur formation. Ce stage se déroule obligatoirement dans
un des pays des PECO ou de l’ex-URSS, dans une entre-
prise étrangère ou à défaut dans la filiale d’une entreprise
française. Nos étudiants sont ainsi capables de gérer un
projet de développement d’un produit ou d’un marché
dans les PECO ou la CEI, développer les Relations
Publiques et la communication en PECO et CEI;
Développer un système de veille stratégique...
Quelle est la place et l’image de la France dans les
pays avec lesquels vous êtes en contact ?
Tous les étudiants reviennent très satisfaits de leur stage
dans ces pays et nous font part de l’excellent accueil dont
ils ont bénéficié. Au demeurant plusieurs étudiants se sont
vus proposer un emploi à l’issue de leur stage. De son
côté, notre Université dispose d’un très grand nombre de
partenariats avec des Universités de cette région et notre
master bénéficie d’un réseau étoffé de conférenciers et
d’entreprises pouvant accueillir nos étudiants en stage.Il
reste que des opportunités restent à saisir dans ces pays
pour bon nombre entreprises françaises qui nous sem-
blent faire preuve d’une certaine frilosité, tandis que leur
concurrents étrangers sont très présents sur ces mar-
chés. Les exemples de Renault, Danone, Pernod Ricard,
etc. montrent que les entreprises françaises peuvent par-
faitement réussir dans cette région. Les contacts que
nous avons avec les entreprises bretonnes, notamment
des PME, attestent d’une prise de conscience, récente
certes mais bien réelle, quant à l’intérêt des PECO et de
la CEI comme source de nouveaux débouchés. 

Contacts

Université Rennes 2 - Haute Bretagne L222 Place du recteur Henri Le
Moal 35043 Rennes Cedex -Tél. : + 33 (0)2 99 14 16 78 
@ : masterpeco@uhb.fr ; http://www.uhb.fr/langues/master-lea 

Association DECLIC, qui regroupe les étudiants et les diplômés du
Master :  Tel : + 33(0)2 99  14 16 93 ; @ : masterpecocei@yahoo.fr

LE MASTER PECO-CEI ,
UN VIVIER DE SPÉCIALISTES

DE L'EST
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Entretien  avec  Raymond  Guillouzo,
directeur  du  Master  PECO-CCEI  de
l'Université  de  Rennes  II  




