JOURNEE PAYS HONGRIE
)

Invitation
Rendez
Rendez-vous
individuels
Le Mercredi 2 Avril 2014
Lors du Forum « INNOVACT »
Au Centre des Congrès de Reims
(12 Bd Général Leclerc)
Grâce à sa situation centrale en Europe, la Hongrie est considérée comme un carrefour, traversée par 4 corridors
transeuropéens. Avec ses infrastructures de transport modernes et nombreuses, le pays constitue une plateforme
logistique idéale pour des investisseurs. Elle est le tremplin vers la zone PECO comptant
comptant 150 M de consommateurs. Ce
pays est adhérent de l’UE depuis 2004. En plus de ses avantages géographiques, on doit compter parmi ses facteurs
compétitifs l’existence d’une main-d’œuvre
d’œuvre hongroise hautement qualifiée et relativement peu chère. Cette
caractéristique, liée aux plus importants secteurs porteurs en Hongrie est plus particulièrement appréciée
apprécié dans le
domaine de la R&D.
Les secteurs porteurs :
 Industrie pharmaceutique et biotechnologique
Industrie informatique
Agriculture
Industrie automobile
Échanges commerciaux entre la France et la Hongrie :
Le
Le volume des échanges bilatéraux entre les deux
pays est d’environ 6 Mds EUR.
La Hongrie est le 27ème client et le 36ème fournisseur
de la France

 Viticulture
Tourisme
Environnement - infrastructures

La France est le 6ème client et le 9ème fournisseur
de la Hongrie
La
La France joue un rôle majeur, en représentant
le 3ème investisseur étranger en Hongrie,
derrière l’Allemagne et l’Autriche

Intervenant : Dorottya Huszar, chargée de missions commerciales à la Chambre de Commerce Franco Hongroise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à retourner à jean landel@reims.cci.fr (℡ : 03 26 50 62 98) ou fax : 03 26 50 62 99
Société: .........................................................................................................................................................................
..............................................................................
...............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
.........................................................................
Ville : ...................................................................
................................................................................
Mme/M : ................................................................................
......................................... Tel : .............................................. . ………………………………………………
……
Sollicite un rendez-vous avec Madame
adame HUSZAR,
HUSZAR chargée de missions commerciales à la CCIFH
ne Ne peut participer mais est intéressé par le marché hongrois

