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Plock – c’est la plus vieille ville de Mazovie, riche en monuments historiques, joliment
située sur une pente abrupte de plus de 50 m qui mène à la Vistule. Au Moyen Age,
c’était l’un des centres administratifs et culturels les plus importants sur le territoire
polonais. Entre le XIe et le XIIe siècle, Plock a été la résidence des rois polonais
et la véritable capitale de la Pologne.

Charme historique de la ville
Cette ville, pleine de charme et de
curiosités historiques, peut se vanter
de nombreux monuments intéressants.
On citera entre autres la Basilique
Cathédrale construite au XIIe siècle,
qui abrite le sarcophage de deux
monarques polonais : Ladislas Herman

A proximité s’élèvent les murs d’une
ancienne abbaye bénédictine avec des
fragments du château du prince, aujourd’hui
le siège du Musée diocésain. Dans la Vieille
Ville se trouve également le sanctuaire
de la Miséricorde Divine où Sainte Faustine
a connu sa première révélation de Jésus

et son fils Boleslas le Bouche-Torse.

miséricordieux.
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A Plock se trouve le siège social
de la plus ancienne école secondaire
de Pologne, « Małachowianka », fondée
en 1180, ainsi que la Société scientifique
de Plock, qui possède dans ses collections
de précieux manuscrits, des gravures
anciennes et des cartes.

Les touristes sont attirés par l’un
des musées les plus anciens du pays
– le Musée de Mazovie avec
sa collection d’Art Nouveau
de classe mondiale.
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Plock – c’est une ville de près
de 130 000 habitants, située dans
le centre de la Pologne, sur le
territoire de la plus grande voïvodie
du pays – la Mazovie.
Plus d’un quart de sa population
n’a pas dépassé l’âge de 20 ans.

Plock est une ville universitaire.
Près de 12 000 étudiants sont
inscrits dans six universités, aussi
bien techniques qu’humanistes.
La vie culturelle de la ville est
animée tout au long de l’année.
Son offre est riche en évènements
variés.
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Durant la période estivale,
on peut écouter de la musique
tous les week-ends dans
l’amphithéâtre, sur la plage et
sur la Place du Vieux Marché.
Dans la cathédrale, pendant
les festivals, on peut écouter
de la musique monophonique, de la
musique d’orgue et de la musique chorale.

Amusez-vous
et étudiez
L’Orchestre symphonique de Plock ainsi que le Théâtre dramatique « Georges Szaniawski »,
l’un des théâtres les plus modernes en Pologne, occupent une place importante dans
la vie culturelle de la ville.
La Place du Vieux Marché, avec ses maisons historiques et son Hôtel de Ville néoclassique, est un endroit intéressant de la ville. Du haut
de sa tour, conformément à la tradition,
un trompettiste joue la fanfare
deux fois par jour.
Plock est une ville pleine
d’attractions, où chacun
trouve à coup sûr
quelque chose
pour soi.
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La ville offre de bonnes conditions pour les activités sportives et récréatives. Les touristes,
comme les habitants, peuvent bénéficier des stades, courts de tennis, piscines couvertes,
patinoires artificielles ainsi que de la baignade et de la plage « Sobótka », situées au bord
de la Vistule.
Les supporters peuvent assister à des matchs internationaux de football au stade de Wisla
Plock ainsi qu’encourager l’équipe de handball qui remporte de nombreux succès.
Près du stade de Wisla Plock, on construit une salle de sports et de spectacles.
On y jouera des matchs de handball, mais pas seulement. Y seront également organisées
des compétitions de volley-ball et de basket-ball, des foires, des expositions et des
manifestations culturelles.

Plock après le travail
Les amateurs de loisirs apprécieront les
promenades en bateau le long de la Vistule.
Plock compte également un yacht club et un
aéroport de plaisance.
La proximité de vastes forêts et de dizaines
de lacs de la région lacustre de « Pojezierze
Gostyńske » est un atout incontestable
de la ville, présentant des conditions idéales
pour les randonnées, les balades en vélo
et les sports nautiques.
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Le Zoo de Plock, magnifiquement
situé, constitue une grande attraction
pour les visiteurs. On peut y admirer
entre autres des lions, des girafes,
des pingouins ainsi que les plus petits
singes du monde – des ouistitis et des
tamarins.
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Un endroit
pour réussir
Plock offre des conditions idéales pour
soutenir le marché des ventes en Pologne,
le marché le plus important d’Europe
centrale. C’est un centre économique
très dynamique avec un grand potentiel
industriel et un marché commercial
développé.
Les dépenses d’investissement de Plock,
réparties par habitant, sont parmi les
plus élevées en Pologne. Les principaux
secteurs industriels de la ville sont : la
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pétrochimie, la chimie, l’industrie du pétrole,
les machines, le textile, l’alimentaire et le bâtiment.
Les placements de capitaux dans la ville
sont favorisés non seulement par ses
possibilités d’investissement intéressantes
mais aussi par sa bonne situation géographique
– d’importantes voies de communication
passent à proximité de la ville et
l’infrastructure de communication est en
constante évolution.
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Plock est situé à
proximité de routes
nationales, d’une
jonction ferroviaire
centrale et
d’aéroports. C’est
une ville gérée de
façon efficace et
moderne, ouverte
aux besoins des
entrepreneurs.
A la Mairie de Plock,
chaque investisseur
potentiel bénéficie
de services
professionnels dans
le domaine des
informations sur les biens
proposés, les offres et les
projets d’investissements,
les règlements et les procédures
existants, les possibilités
de coopération avec les entreprises.
La ville soutient l’entrepreunariat
par le biais :
1. d’une aide dans la réalisation
de l’infrastructure nécessaire pour les sites
d’investissement.
2. d’une concession sur l’impôt foncier en conformité
avec les lois locales.
3. d’une accélération maximale des procédures
administratives relevant de la compétence
de la ville de Plock, y compris d’une assistance
par les employés du bureau.
4. d’une coopération étroite avec les
universités de Plock pour assurer
des cours de formation adéquats.
5. d’une aide dans le recrutement
du personnel technique
en collaboration avec
l’Agence municipale
pour l’Emploi.
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Nous misons
sur l’innovation
Le Parc technologique et industriel de Plock
S.A. (PPPT) est un terrain d’investissement
d’une superficie d’environ 200 hectares,
situé dans la partie nord de la ville,
à proximité de l’usine de production
de la société pétrolière polonaise
PKN ORLEN S.A. C’est un projet commun
de la ville de Plock et de la société
PKN ORLEN S.A.
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Les terrains du PPPT sont divisés
en zones qui permettent d’opérer dans
différents secteurs de l’activité industrielle :
administration, services, production et industrie.
La grande majorité des terrains destinés
aux investissements possèdent des routes
asphaltées nouvellement construites et sont
reliés au système de réseau interurbain
de l’eau, des égouts, du chauffage central
et de l’infrastructure de télécommunications
par fibres optiques.

2010-07-20 09:53:52

La mission du PPPT est la création et le développement
durable à Plock d’un centre économique important pour
l’Europe, offrant à ses locataires des conditions favorables
de développement des entreprises et de la commercialisation
de nouvelles technologies. Le but principal du Parc est
la co-existence et le développement, dans une zone définie, de trois
composants étroitement liés : un parc industriel, un parc technologique
et un parc scientifique et de recherches.
Le potentiel d’investissement du Parc est renforcé par un environnement
diversifié des affaires, une large offre de services et de programmes d’aide,
le plein accès aux sources d’énergie, à une infrastructure matérielle et technique
et à un personnel qualifié.
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Institutions importantes
B u re au x
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Mairie de Plock
Office de la Voïvodie de Mazovie à Varsovie
– Représentation – Agence de Plock

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

Office du Maréchal de la Voïvodie de Mazovie ul. 1 Maja 7b
à Varsovie Représentation à Plock
09-402 Płock
ul. 3 Maja 16
09-400 Płock
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock
ul. Otolińska 21
09-407 Płock
Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

Agence municipale pour l’Emploi
Centre des Impôts
Institut national de la Statistique
Organisme de Sécurité sociale

+48 24 367 15 55

+48 24 262 41 68

coi@plock.eu
rlewandowski
@mazowieckie.pl

www.plock.eu
http://www.mazowieckie.
pl/urzad/delegatura
_plock.html

+48 24 267 32 80

urzmplock@mazovia.pl

www.mazovia.pl

+48 24 367 18 56

wamuppl@praca.gov.pl

-

+48 24 268 63 29

us1419@mz.mofnet.gov.pl

www.is.waw.pl/USPlock

+48 24 366 50 40

pl.uswaw@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl

+48 24 262 52 71

-

www.zus.pl

Ins titut i o n s d e l ’ en vi ro n n eme n t d es af f ai res
Chambre de Commerce de la Région de Plock
Parc industriel et technologique S.A.
de Plock
Organisation technique supérieure
Business Centre Club
Centre régional d’Information européenne
Centre de Soutien aux Entreprises
Fondation Mikro
Association des Employeurs de Varsovie et
de Mazovie Poste de Consultations à Plock
Centre d’Aide aux Jeunes de Plock

Incubateur universitaire de l’entreprenariat
Fondation « Fonds de Bourse (Fundusz
Grantowy) pour la ville de Plock »

Stary Rynek 20
09-400 Płock
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock
ul. 1 Maja 7a
09-402 Płock
ul. Przemysłowa 30
09-400 Płock
ul. Kilińskiego 12
09-402 Płock
ul. Nowy Rynek 3
09-400 Płock
al. Jachowicza 38
09-400 Płock
ul. 1 Maja 12/44
09-400 Płock
al. Jachowicza 30
lok. 10
09-400 Płock
ul. Zglenickiego 42 bud.
K lok.120
09-411 Płock
ul. Misjonarska 22
09-402 Płock

+48 24 364 99 89

biuro@igrp.com.pl

www.igrp.com.pl

+48 24 364 03 50

sekretariat@pppt.pl

www.pppt.pl

+48 24 262 99 65

biuro@notplock.info

www.notplock.info

+48 24 364 04 00

t.duch@wereszczynski.pl

www.bcc.org.pl

+48 24 366 41 66

rcie@rcie.plock.pl

www.rcie.plock.pl

+48 24 367 45 69

biuro@cwbmazowia.pl

www.cwbplock.pl

+48 24 268 50 58

fmplock@funduszmikro.pl

www.funduszmikro.pl

+48 24 381 15 37

ppk@zpwim.pl

www.zpwim.pl

+48 24 268 90 60

plock@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

+48 515 061 842

info@aipplock.pl

www.aipplock.pl

+48 24 367 44 44

koordynator@plock.eu

www.funduszgrantowy.
plock.eu

Ils ont déjà investi à Plock
ADLER Pologne Sarl Agence de Plock

www.adlerpolska.pl

FORTUM PŁOCK Sarl

www.fortum.pl

www.auchan.pl

Hemex-Budownictwo Sarl

www.hemex.pl

www.basellorlen.pl

IZOKOR Sarl

www.izokor.com

www.bildau.pl

Levi Strauss Poland Sarl

www.levi.com

www.bilfinger.pl

MERIDA Sarl Agence de Plock

www.merida.com.pl

BUDMAT Bogdan Więcek

www.budmat.com.pl

OBI Centrale du Système Sarl Magasin de Plock

www.obi.pl

Carrefour Expres Supermarché à Plock

www.carrefour.pl

PKN Orlen S.A.

www.orlen.pl

www.centromost.com.pl

RAMIRENT S.A. Agence de Plock

www.ramirent.pl

CNH Pologne Sarl

www.cnh.com

Remondis Sarl

www.remondis.pl

DHL Express Sarl Agence de Plock

www.dhl.com

Sices Polska Sarl.

www.sices-group.com

Dr. Oetker Dekor Sarl

www.hero.pl

STATOIL POLOGNE Sarl Station Essence de Plock www.statoil.pl

Dystrybucja Logistyka Serwis S.A.

www.dis.com.pl

TESCO Pologne Sarl Supermarchés à Plock

FLEXPOL-GĄSIOR Sarl

www.flexpol.pl

UPS Pologne Sarl Représentation Capitale Plock www.ups.com

AUCHAN Pologne Sarl Hypermarché
à Plock
Basell Orlen Polyolefins Sarl
BILDAU & BUSSMANN Pologne Sarl
BILFINGER BERGER Budownictwo S.A.
- Oddział Mostowy - PPRM

Centromost Chantier Fluvial
à Plock Sarl
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