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FairValue Corporate & Public Affairs ouvre deux nouveaux bureaux 

 à Londres et à Varsovie 

  
 

Le chapitre qui s’ouvrira le 1er janvier 2022 avec la Présidence Française de l’Union 

Européenne, constituera un temps crucial pour fédérer les Etats-membres autour de 

valeurs communes au service des seuls intérêts économiques de l’Europe.  

En dépit des tensions politiques qui émaillent leur relation bilatérale, la réalité 

économique entre la Pologne et la France demeure illustrative du potentiel de 

partenariat des deux pays : la Pologne est à ce jour le 1er partenaire économique de la 

France dans la région et, inversement, la France constitue son 2e partenaire commercial. 

Toutefois, marché stratégique de 40 millions d’habitants, la Pologne reste assez peu 

connue du tissu des entreprises moyennes françaises, alors même qu’elle figure parmi 

les économies les plus dynamiques de la zone de l’Europe centrale et de l’Est. 

L’ouverture de ce nouveau bureau à Varsovie s’inscrit dans la continuité logique des 

activités menées depuis plus d’un an par le cabinet FairValue Corporate & Public Affairs, 

afin d’aider les entreprises polonaises à mieux faire prévaloir leur identité européenne, 

sans cesse remise en cause par des contingences politiques, ainsi que dans la valorisation 

de leur savoir-faire à l’international.  

Dans une perspective parallèle, qui participe cependant de la même vocation 

européenne du cabinet, FairValue Corporate & Public Affairs ouvre également une 

nouvelle adresse à Londres, pour mettre ses expertises au service des entreprises 

européennes et britanniques lourdement affectées par la complexité des démarches 

réglementaires due au Brexit et qui souhaitent poursuivre les échanges commerciaux 

outre-Manche. 

FairValue Corporate & Public Affairs démontre ainsi sa capacité d’anticipation et sa 

réactivité aux évolutions du marché ainsi que sa volonté d’être au plus près des besoins 

de ses clients, face aux réalités géostratégiques.  

http://www.fairvaluecc.com/
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A propos de FairValue Corporate & Public Affairs 

 

Créé en 2005, FairValue Corporate & Public Affairs est un cabinet européen indépendant 

de conseil en stratégie globale, spécialisé dans les affaires publiques et politiques, et 

la communication globale. 

Basé à Paris, Bruxelles, Rome, Londres et à Varsovie, et couvrant également l’Afrique 

de l’Ouest et le Maghreb, le cabinet propose un accompagnement sur mesure au niveau 

national, européen et international, en vue d’aider les entreprises à maîtriser les plans 

socio-économiques, règlementaires et géopolitiques indispensables à leur déploiement.  

 

Pour en savoir plus :  www.fairvaluecc.com  
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