Soutien aux investissements en République tchèque
PROGRAMME

Séminaire du 13 avril 2016
Ambassade de la République tchèque
15 avenue Charles Floquet - Paris 7 ème

09:45

Arrivée & Inscription

10:00

Mot de bienvenu et introduction
Son Excellence Madame Marie CHATARDOVÁ
Ambassadeur de la République tchèque en France

10:10

Main-d´œuvre qualifiée et soutien de l´emploi
Madame Veronika ZAJÍCOVÁ, CzechInvest
Manager de projet, section des projets d´investissement

10:30

Soutien aux investissements en République tchèque
Monsieur Ivan DZIDO, CzechInvest
Chef de la section After Care

10:50

Le marché du travail en termes de droit du travail
Madame Marta DONIZEAU, PRK Partners Prague
Avocat Senior

11:20

L´appui aux entreprises françaises au sein de la Chambre de commerce franco-tchèque
Monsieur Michal MACKO, Chambre de commerce franco-tchèque
Directeur commercial

11:40

Discussion, Étude de cas d’un investissement spécifique français en République tchèque

12:15

Rafraîchissement

La participation au séminaire est gratuite.
R.S.V.P. avant le 1er avril 2016 par mail : commerce_paris@mzv.cz ou au tél : 01 40 65 13 15
Contact :

Ambassade de la République tchèque à Paris
tél : 01 40 65 13 15
e- mail : commerce_paris@mzv.cz
www.mzv.cz/paris

VERONIKA ZAJICOVA
Veronika Zajicova est Manager de Projet dans la section des projets d´investissement au sein de l´agence gouvernementale de la
promotion de l´investissement CZECHINVEST. Son but est de présenter l'intelligence des affaires, des conseils et des services de gestion
et de coordination aux entreprises étrangères afin d'aider à mettre en œuvre leurs projets d'investissement en République tchèque. Elle
est diplômée de l´Université Charles de Prague, spécialisation relations internationales en Europe occidentale.

IVAN DZIDO
Ivan Dzido est le chef de la section After Care qui fournit des services complets aux entreprises opérant en République tchèque pour
étendre leurs activités et faciliter la communication avec les autorités gouvernementales et les municipalités. Il fournit également des
consultations sur les programmes de développement, l'aide financière, les incitations à l'investissement et le service d'information en
général. Ses clients sont principalement des grandes entreprises avec des projets d'importance stratégique. Il est diplômé du
développement régional à Ostrava.

MARTA DONIZEAU
Marta Donizeau est avocat senior chez PRK Partners. Elle est spécialisée en fusions-acquisitions, droit des sociétés et droit de la
concurrence, immobilier et finance. Avant de rejoindre PRK Partners en 2011, elle a travaillé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel
à Paris et Prague de 1997 à 2010. Elle est diplômée d’un Master Degree de l’Université Charles de Prague et est également titulaire d’un
DEA de droit international public et privé de l’Université Paris II Panthéon- Assas. Elle est membre des barreaux de la République tchèque
et de Paris.

MICHAL MACKO
Michal Macko est le Directeur commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque. Il gère le Service d’Appui aux Entreprises qui
propose une gamme complète de services aux entreprises tchèques et françaises souhaitant aborder un marché étranger. Plus de
80 entreprises sont accompagnées par le service chaque année. Hormis les activités standardisées liées au développement commercial
des entreprises, il dirige l’Incubateur PME offrant un environnement professionnel permettant une adaptation accélérée dans le pays,
que ce soit par le biais de la domiciliation d’entreprises, de la mise à disposition de commerciaux à temps partagé, du portage salarial et
de l’hébergement de collaborateurs locaux ou de V.I.E dans un espace de travail complètement équipé ainsi que d’un retour d’expérience
d’équipes commerciales déjà en place lors des premières étapes de prospection d’un nouveau marché. Il est également responsable de
l’organisation du Pavillon France à MSV Brno, le plus grand salon de la construction mécanique en Europe centrale.

