
 

 
 

VENDRE À 
ORPEA - POLOGNE 

 

Pologne – Varsovie 
             Deux sessions au choix  

     Octobre ou Décembre 2018 
 

Rencontrez les décideurs de la filiale polonaise d’ORPEA, premier 
opérateur privé de prise en charge de la dépendance en Pologne 

 
 

VOUS ÊTES... 
Producteur français d’équipements médicaux, dispositifs 
d’aide à la vie quotidienne, articles d’hygiène, 
parapharmaceutiques, nutritionnels etc.  
Spécialisé dans les infrastructures, l’architecture, 
l’aménagement intérieur ou la logistique (transport, 
mobilité, restauration, sécurité, hygiène etc.) destinés aux 
seniors ou établissements de soins type EHPAD. 

 VOUS VOULEZ... 
Soumettre votre offre et rencontrer les décideurs de la 
filiale polonaise d’ORPEA : 9 établissements, 3 centres 
de soins et 5 établissements en construction. 
Rencontrer des distributeurs/partenaires potentiels de vos 
produits en Pologne. 
Connaître les tendances et les opportunités du 
marché polonais de la dépendance et de la santé. 
 

ORPEA EN POLOGNE C’EST :         A quoi s’ajoutent :

EN PARTENARIAT AVEC : 

➢ 9 établissements médicalisés 
➢ 3 centres de soins 
➢ Une capacité totale de 1 000 lits 

  

➢ 5 établissements en construction dont le 
plus grand centre de soins destiné aux 
seniors en Pologne à Poznan  

➢ 2 rachats d’établissement 



 

 

 
 
• La Pologne subit une importante crise 
démographique avec le vieillissement de 
population le plus rapide d’Europe, ce 
qui entraine une forte croissance des 
besoins du marché de la dépendance.  

• En 2030 on prévoit une population de 4 
millions de + de 75 ans.  

• Changements comportementaux : les 
familles polonaises se dirigent de plus en 
plus vers le choix des maisons de retraite. 

• Hausse constante des revenus des polonais : augmentation de la 
consommation des ménages (+3.5% en 2017) accompagnée d’une croissance 
du PIB du pays (+4,6% en 2017).  

• Retard de l’offre quantitative et qualitative : faible taux d’équipement 6 lits     
pour 100 personnes > 80 ans. Perspective de doublement du réseau actuel.  

• En Pologne, les maisons de retraite sont gérées pas des acteurs publics et 
privés offrant un niveau de confort et de prestations très variable.  

• Politique publique favorable à la croissance du marché de la dépendance et 
des soins aux seniors : nouvelle stratégie de politique sociale destinée aux  
personnes âgées à horizon 2030. 

• Financement de projets par les fonds européens : 82,5 Mds EUR pour la 
période 2014-2020. 

 
 
 

« VENDRE À … » POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 
• Faire partie de la pré-sélection effectuée 
par l’entreprise. 
• Rencontrer directement les acheteurs de 
l’entreprise.  
• Présenter vos produits au principaux 
opérateurs du marché.  
 
Business France facilite votre prospection 
par des rencontres directes avec des 
acheteurs, des donneurs d’ordre, des 
distributeurs/agents.  
 
Le bureau Business France de Varsovie  
cible et organise des rendez-vous d’affaires  
avec les acteurs locaux pour vous.  

 

2,7
millions de + 
de 75 ans  



 

 

DÉTAIL DES ÉTAPES  
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2018 

Lieux : Varsovie – Ambassade de France en Pologne 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation du marché polonais de la dépendance et de la filiale polonaise d’ORPEA. 
• Rencontre B2B avec les représentants d’ORPEA Pologne. 
• Prise en charge de l’interprétariat si les interlocuteurs ne parlent pas anglais ou français  
• Déjeuner  
• Visite d’un établissement ORPEA, sur inscription, pour les entreprises intéressées (sous 

réserve de confirmation et de disponibilité de l’établissement). 

900 € * 1.080 € 

* Si votre dossier n’est finalement pas retenu par ORPEA, seuls 200 € HT de frais de dossier seront facturés pour la gestion, la préparation et la 
transmission de votre offre à ORPEA.   
Reste à votre charge : billets d’avion, frais d’hôtel et repas non compris dans le programme. 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 
 
OPTION A :  
 
Organisation d’un maximum de 3 rendez-vous B2B supplémentaires sur une journée avec 
des distributeurs / importateurs ou partenaires potentiels polonais séléctionnés sur mesure :  
 

• Ciblage de sociétés pouvant être potentiellement intéressées par la distribution de 
vos produits/services. 

• Présentation des produits et de votre société aux prospects polonais séléctionnés : 
prise de contact par notre bureau avec les prospects polonais et prise de rendez-
vous. 

• Prise en charge de l’interprétariat si les interlocuteurs de parlent pas anglais ou 
français. 

• Restitution des coordonnées des sociétés contactées lors de la prospection.  
 

900 € 1.080 € 

 
OPTION B :  
 
Organisation d’un maximum de 5 rendez-vous B2B supplémentaires sur une journée avec 
des distributeurs / importateurs ou partenaires potentiels polonais séléctionnés sur mesure :  
 

• Contenu idem que pour l’option A.  
 

1.200 € 1.440 € 

 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

➢ Inscription à l’évènement, signature du bon de participation. 
➢ En fonction de vos disponibilités vous pouvez rencontrer ORPEA – Pologne soit la première semaine d’octobre, 

soit la première semaine de décembre.  
➢ Transmission au bureau Business France de Varsovie d’une présentation de votre société et de vos produits 

ainsi que de la « fiche profil » fournie lors de votre inscription. 
➢ Préparation et présentation de votre dossier aux décideurs d’ORPEA – Pologne par le bureau Business France 

de Varsovie. 
➢ Validation de l’intérêt pour votre offre et de la volonté de vous rencontrer par les décideurs d’ORPEA.   
➢ Pour les sociétés retenues, planification d’une date de rencontre à Varsovie avec ORPEA – Pologne. 
➢ Pour les sociétés concernées, entretien téléphonique ou Skype avec le bureau Business France de Varsovie 

afin de fixer l’orientation du ciblage pour les rendez-vous supplémentaires.  
➢ Transmission de votre programme personnalisé pour « Vendre à ORPEA-Pologne » 

 

i 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre 

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,  
le plaisir et la passion. 

 
 
 

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres acheteurs à l’occasion du 
salon MEDIC East Africa 
KENYA & ETHIOPIE – Nairobi et Addis-Abeba  
24 au 28 septembre  
Contact : joyce.bitutu@businessfrance.fr 
 
 

Rencontres acheteurs à l’occasion du 
congrès de Wihnn - Projets Hospitaliers au 
DANEMARK et en ISLANDE  
Copenhague/Odense – 9 au 10 octobre  
Contact : annemette.jensen@businessfrance.fr 
 

  
Rencontres acheteurs santé  
A l’occasion d’Africa Santé Expo 
CÔTE D’IVOIRE – Abidjan – 25 au 27 octobre 
Contact : thomas.martel@businessfrance.fr 
 
 
 

Rencontres acheteurs à l’occasion du 
salon Santé Publique  
RUSSIE – Moscou – 4 au 6 décembre 
Contact : marina.petrova@businessfrance.fr 

   

Catherine GAUTHIER 
Business France Pologne 
Chargée de développement Santé 
Tél : +48 22 529 31 13 
catherine.gauthier@businessfrance.fr 

 
 
 

Nicole SEVIN 
Chef de Projet Santé 
Art de vivre et Santé 
Tél : +33 (0)1 40 73 31 34 
nicole.sevin@businessfrance.fr  

Date limite d’inscription : 30 septembre 2018  
Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:joyce.bitutu@businessfrance.fr
mailto:annemette.jensen@businessfrance.fr
mailto:thomas.martel@businessfrance.fr
mailto:marina.petrova@businessfrance.fr
mailto:catherine.gauthier@businessfrance.fr
mailto:nicole.sevin@businessfrance.fr


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 
Evènement Vendre à ORPEA – Pologne 

 A retourner avant le : 30 septembre 2018  

Pays POLOGNE Référence évènement 8X937 

Date 
Début octobre 20108 ou  
Début décembre 2018 

Responsable 
Téléphone 

Catherine GAUTHIER Chargée de développement 
+48 22 529 31 13 

 
Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  
Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Rencontre : "Vendre à un grand compte" - ORPEA – Pologne *  
 
*Si la société n’est pas retenue, seuls 200€ HT de frais de dossier seront facturés 
pour la gestion, la préparation et la transmission de l’offre à ORPEA.  

 
900,00 € 

 
180,00 € 

 
1080,00 €  

 

 
  Rencontre : "Vendre à un grand compte" - ORPEA – Pologne et 
organisation d’un maximum de 3 rendez-vous B2B supplémentaires 
sur une journée avec des distributeurs / importateurs polonais 
sélectionnés sur mesure. 

 
1 800,00 € 

 
360,00 € 

 
2 160,00 €  

 

 
  Rencontre : "Vendre à un grand compte" - ORPEA – Pologne et 
organisation d’un maximum de 5 rendez-vous B2B supplémentaires 
sur une journée avec des distributeurs / importateurs polonais 
sélectionnés sur mesure. 

 
2 100,00 € 

 
420,00 € 

 
2 520,00 €  

 

TOTAL    
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et 
m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont 
adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux 
événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 
 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, 
Business France reviendra vers vous à réception du présent 
engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

