
 

 
  
 
 
  
 

 

CCI International Aquitaine vous invite à un focus marché Slovaquie en présence de 
Monsieur Marek Eštok, Ambassadeur de Slovaquie en France, de Monsieur Philippe 
Lorette, Consul Honoraire de Slovaquie à Bordeaux, de deux experts du marché 
slovaque : Madame Marcela Torokova de SARIO, Agence Slovaque pour le 
développement des investissements et du commerce, et Monsieur Dusan Huszar de la 
Chambre de Commerce franco-slovaque 
 
 

LE CONTEXTE  
 

Philippe Lorette devient le premier Consul Honoraire de Slovaquie à Bordeaux. Profitant de cette 
opportunité, CCI International Aquitaine souhaite faire découvrir le marché slovaque aux entreprises 
aquitaines.  
 
Deux filières seront mises à l’honneur : 

 l’agro-alimentaire, les vins & spiritueux et les équipements viti-vinicoles ; 
 l’aéronautique, la mécanique et la sous-traitance industrielle. 

 
Deux entreprises aquitaines de ces secteurs partageront leur success-story slovaque avec vous.  

 

 

 LE MARCHE EN QUELQUES MOTS 
 

La Slovaquie est : 
 membre de l’Union européenne depuis 2004, de l’espace Schengen depuis 2007 et de la 

zone Euro depuis 2009 ; 
 caractérisée par une extrême ouverture aux échanges, qui représentent plus de 150 % du PIB 

et une croissance qui atteint 2,3 % du PIB en 2014. 
 
Le secteur de l’industrie : 

 une population active, qualifiée et adaptable aux différents styles de gestion ; 
 le coût horaire de la main d’œuvre le plus bas de la zone Euro. 

 
Le vin, une tradition : 

 un terroir viticole unique, avec notamment un sol volcanique dans le sud-ouest, où le Tokay, un 
vin blanc moelleux, a acquis une grande renommée ; 

 les importations de vin sont en évolution constante (+ 45 % en volume et 32 % en valeur entre 
2011 et 2012) : celles des vins français ont connu une progression de 40 % en 2012, les vins 
rouges en tête. 

 
 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
 

 9h30        Accueil par Marek Eštok, Ambassadeur de Slovaquie en France et  
 Alexandre Zhendre, Vice-Président de la CCI de Bordeaux 
 

 9h45  Témoignages des entreprises aquitaines introduits par les experts du  
 marché slovaque 

 
 10h30 - 12h10  Rendez-vous individuels de 20 minutes avec les experts - sur demande 

 

  

Focus marché  
SLOVAQUIE 

 

 

www.aqui-cci-international.com 

 

CONTACT 
Ania Komarytsia-Casteres 
05 24 57 14 20 
akomarytsia@aqui-cci-international.com 

 

 

  

  

Lundi 6 octobre 2014 
09h30 – 12h30 

CCI International Aquitaine - Salle 118  
2, place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex 
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Focus marché Slovaquie – 6 octobre 2014 :  

Je désire participer :    

Au focus marché Slovaquie»  

Serai accompagné(e) de : _______________________________________________  

Je désire prendre un rendez-vous individuel avec :  

-  Marek Eštok, Ambassadeur de Slovaquie en France  

- Marcela Torokova, de l’agence SARIO   

- Dusan Huszar, de la Chambre de Commerce franco-slovaque  

 Tarifs 

Prix de la réunion par personne 25 € TTC 

Focus marché  
SLOVAQUIE 

 

 

Inscrivez-vous avant jeudi 2 octobre 2014, en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous à 

l’attention de Catherine Hugot : chugot@aqui-cci-international.com / 05 56 79 51 00 

accompagné de votre règlement à l’ordre de CCI Aquitaine par courrier à : 
 

CCI International Aquitaine – 2 place de la Bourse – 33076 Bordeaux CEDEX 
 

Toute annulation non signalée 48h avant la manifestation sera facturée 
 

Raison sociale :_____________________________________________________________________________________________   

 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________   

 

C.P. : _________________________________________ Ville :  _________________________________________________  

 

Tél : __________________________________________ Email :  ________________________________________________  

 

SIRET : _______________________________________ NAF :  __________________________________________________  

 

Activité(s) et produit(s) :  __________________________________________________________________________________   
   

 

Nom : ________________________________________ Prénom : _______________________________________________  

 

Fonction :  ___________________________________________________________________________________________________   

 

Tél : _________________________________________ Email : _________________________________________________  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Lundi 6 octobre 2014 
09h30 – 12h30 

 

mailto:chugot@aqui-cci-international.com

