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FairValue Corporate & Public Affairs annonce un nouveau 

partenariat en Pologne, avec l’agence Pełka & Partners. 

 

Tant sur le plan géostratégique que sur le plan économique et commercial, ce partenariat 

inaugure une nouvelle étape dans l’engagement de FairValue Corporate & Public Affairs sur le 

territoire polonais et renforce son offre grâce à la complémentarité de son expertise en affaires 

publiques, communication corporate et stratégie d’entreprise avec celle de l’agence Pełka & 

Partners spécialisée dans le marketing, la publicité et les relations publiques.  

Dans un contexte où la guerre russo-ukrainienne a accéléré le processus de reconfiguration des 

principaux pôles de profitabilité vers l’Europe de l’Est, les acteurs économiques polonais, 

entreprises et organisations, occupent désormais un rôle stratégique dont la place 

incontournable est amenée à se renforcer tant en Europe que dans le monde.  

Anne Mazoyer-Jankowska, Présidente Fondatrice de FairValue Corporate & Public Affairs 

déclare :  

« La guerre et le déplacement du centre de gravité géopolitique de l'Europe de l'Ouest vers 

l'Europe de l'Est, entérinent le leadership économique de la Pologne : sixième économie de 

l’Union européenne, le pays devient plus que jamais une zone stratégique pour les 

entreprises européennes et mondiales en raison de son impressionnant développement 

économique construit sur des bases solides, une résilience hors-norme face aux crises 

économiques mondiales de ces dernières années, une main d’œuvre hautement qualifiée ainsi 

qu’un dynamisme et une force de son tissu industriel et technologique reconnus dans le monde 

entier.  

Les synergies issues de l’alliance entre l’agence Pelka & Partners et le cabinet FairValue 

Corporate & Public Affairs seront essentielles pour le marché afin de contribuer au 

développement des entreprises polonaises et internationales, et les aider ainsi à faire face aux 

contextes bouleversés présent et à venir. Ce partenariat avec l’Agence Pełka & Partners s’inscrit 

dans la poursuite de notre stratégie de développement en Pologne initiée en 2020. »  
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Elżbieta Pełka, Présidente Directrice générale et Fondatrice de l’Agence Pełka & Partners, 

explique :  

« Aujourd’hui, alors que l’économie polonaise est à nouveau confrontée aux défis engendrés par 

la pandémie et la guerre en Ukraine, le développement est la meilleure forme de réponse. Le 

partenariat avec FairValue Corporate & Public Affairs est fondé sur la conjugaison de nos savoir-

faire respectifs afin de mieux accompagner les entreprises polonaises et internationales en 

créant de nouvelles stratégies de communication, de marketing et de publicité qui renforcent 

efficacement la notoriété des marques et soutiennent directement leurs performances 

commerciales.  

Les crises peuvent aussi constituer un levier de développement pour repositionner et lancer 

de nouvelles marques sur le marché en jetant de nouveaux ponts entre les nations et en 

renforçant la coopération européenne et internationale. » 

*** 

A propos de FairValue Corporate & Public Affairs :  

Créé en 2005 par Anne Mazoyer-Jankowska, FairValue Corporate & Public Affairs est un cabinet 

d’affaires publiques et politiques, de communication corporate et de gestion de crise, spécialiste 

des environnements complexes, basé à Paris, à Bruxelles, à Rome, à Londres et à Varsovie. Le 

cabinet propose un accompagnement sur mesure aux niveaux national, européen et 

international. 

A propos de Pełka & Partners :  

Créée en 2001 par Elżbieta Pełka et basée à Varsovie, l’agence Pełka & Partners réalise avec 

succès des projets dans le marketing, la communication, la gestion des marques, la publicité et 

les relations publiques. Depuis 2008, l’agence a, de plus, co-créé le Polish National Sales Awards, 

un concours marketing prestigieux qui a lieu chaque année à Varsovie.  

 

Pour en savoir plus :  www.fairvaluecc.com     /      www.pelkaipartnerzy.com       

*** 
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