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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FRANCO-POLONAIS
DEMANDE DE DEVIS
Vous souhaitez réaliser un investissement en Pologne ? A vos côtés, nous vous transmettrons les contacts et
informations nécessaires à la réussite de votre projet.

Merci de nous préciser votre demande en remplissant le formulaire ci-dessous. Toute information transmise
sera traitée de façon strictement con�identielle.

Vos coordonnées

Nom et prénom / Raison ou dénomination sociale :
Numéro SIRET :
Adresse :
Ville :

Code postal :
Pays :
Mail :

Téléphone :

Secteur d’activité :
Informations sur votre projet
1. Précisez l’objet de votre projet :
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2. A quel stade de développement est votre projet ?
Phase préalable ou démarrage
Dé�inition du projet

Plani�ication - ordonnancement
Exécution

Mise en exploitation
Clôture

Autre, à préciser

3. Avez-vous un business plan ? Non

Merci de nous transmettre copie de votre business plan dans la mesure où aucune contrainte de con�identialité ne s’y
oppose. Ce document sera traité de façon strictement con�identielle.

4. Dans la négative, souhaitez-vous qu’on vous aide à établir un business plan ? Oui

5. Dans quelle ville ou région en Pologne envisagez-vous de développer votre activité ?
6. Quel budget disposez-vous pour ce projet ?

7. S’agit-t-il d’une création d’entreprise en Pologne ? Oui

8. Avez-vous choisi la forme juridique de votre entreprise ? Non

9. Avez-vous procédé à l’immatriculation de votre entreprise auprès des différents registres en
Pologne ?
Oui

Non

En partie – précisez les registres

10. Avez-vous déjà fait une demande de subvention ou d’exonération �iscale ? Non

11. Voulez-vous savoir si vous pouvez béné�icier de subvention ou d’exonération �iscale pour votre
projet ?
Non

Oui (un questionnaire complémentaire vous sera adressé)

12. Avez-vous besoin d’ouvrir un compte bancaire en Pologne ? Oui

13. Auriez–vous besoin d’assistance administrative ou linguistique lors de vos démarches et
formalités ? Oui
14. Souhaitez-vous qu’on organise votre séjour en Pologne ? Oui
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15. Avez-vous besoin d’une assistance pour l’organisation de votre déplacement en Pologne ?
Oui

16. Avez-vous besoin de faire une analyse de rentabilité de votre investissement ? Oui
17. Souhaitez-vous qu’on vous aide à établir un plan de trésorerie ? Oui
Nous vous remercions pour votre demande que nous allons traiter dans les meilleurs délais et avec
la plus grande attention.
Un devis vous sera adressé par la suite.
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