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4.2. AWEX : Mission économique multisectorielle Pologne-Varsovie 
 

 
Mission économique du 25 au 27 octobre 2021 
 
La Pologne est l’un des plus grands marchés européens avec plus de 38 millions de consommateurs 
et des taux de croissance proches des 5% depuis 2018. Elle est aussi un des plus importants clients 
de la Wallonie puisqu’elle se classe au 9ème rang des exportations wallonnes depuis plus de dix ans. 
 
Avec 77,6 milliards EUR pour la période 2014-2020, la Pologne est un des premiers bénéficiaires des 
fonds européens. Elle devrait le rester puisque le budget UE 2021-2027 prévoit d’octroyer à la 
Pologne un total de ±170 milliards EUR, à partir de différents fonds. 
 
Cette position favorable lui permet d’injecter des ressources dans le renouvellement et l’amélioration 
des infrastructures et des villes, des soins de santé, du transport, et autres biens, mais aussi de se 
tourner vers une approche écologique globale puisque l’octroi de ces fonds est en partie destiné à la 
concrétisation de projets durables. 
   
Secteurs porteurs : (para-)médical/santé, télémédecine, construction 4.0, transport (rail, transport 
urbain), aérospatial, automobile, produits alimentaires bio, énergie et solutions durables, etc. 
 
PROGRAMME  
L’AWEX vous propose de participer à plusieurs activités :  

o Rendez-vous B2B, préparés sur mesure par notre bureau AWEX de Varsovie ; 
o Networking convivial avec des collègues-entrepreneurs belges et polonais. 

Selon les secteurs d’activités, des opportunités d’affaires se présentent également en dehors de 
Varsovie ; notre bureau pourra vous organiser des RDV dans d’autres régions polonaises en 
prolongement de la Mission commune à Varsovie. 
 
Inscription jusqu’au 17 septembre. Informations complémentaires - Comment préparer 
votre participation ? Les gestionnaires de cette action sont :  
 
Céline CURVERS, Area Manager Pologne – Ukraine – Asie centrale 
Email : c.curvers@awex.be - Tel : +32 2 421 86 63 
 
Anne DEFOURNY, Conseillère économique et commerciale de l’AWEX à Varsovie 
Email : varsovie@awex-wallonia.com - Tel : +48 22 583 70 11 

 
Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers 

Place Sainctelette 2 – 1080 Bruxelles 

  


