Enterprise Europe Network à la porte de votre entreprise
Olivier DUBOIS, Agence FRANPOLIA à Besançon communique avec
Enterprise Europe Network à Dublin en Irlande

Working with French companies ! Travailler avec les entreprises françaises !
Tel est le titre de l'article paru en Irlande, rédigé par Olivier DUBOIS, gérant de
l'Agence FRANPOLIA à Besançon, diffusé par nos partenaires du réseau
Enterprise Europe Network, à Dublin en Irlande.
Un second article est d'ailleurs paru dans la newsletter de la Chambre de commerce
com
de
Drogheda et de sa région (Irlande, Comté de Louth).
Après des études universitaires en France et aux Etats-Unis,
Etats
le
fondateur et gérant de Franpolia,
Franpolia Olivier Dubois, a exercé des
fonctions commerciales et managériales de haut niveau, aussi bien
dans le public que dans le privé. Il a notamment travaillé au sein du
groupe Total et de GdF-Suez.
Suez. Né en France, où il réside actuellement,
il a travaillé sept ans à l'étranger (Etats-Unis,
Unis, Irlande, Pologne). Il
insuffle à Franpolia sa passion pour la communication, pour
l'international, et pour le service au client.
Olivier DUBOIS est un client fidèle d'Enterprise Europe Network, service Europe de la CCI
Franche-Comté à Besançon
çon depuis plusieurs années. Il est spécialisé dans la traduction
et l'interprétariat dans plusieurs langues : français, anglais, polonais, allemand, italien.
Monsieur Dubois possède également des connaissances pointues dans divers domaines
tels que : les affaires et le marketing, la communication, la construction, les matériaux,
la géologie, la géotechnique, les technologies de l'information, les marchés publics,
publics l'eau et
l'environnement.
Il accompagne les entreprises françaises et étrangères dans leurs relations commerciales
et industrielles, particulièrement
culièrement dans les domaines où il est compétent.
compétent Par exemple,
actuellement,
ctuellement, il aide une entreprise franc-comtoise
franc comtoise dans ses démarches de partenariat
avec un partenaire en Israël.
Par ailleurs, Olivier DUBOIS a réussi à développer un partenariat d’affaires avec la
Pologne en 2012, grâce au réseau Enterprise Europe en Franche-Comté
Franche Comté et en Pologne. A
cette occasion, ill a rencontré les partenaires du réseau dans ce pays et n’hésite pas à
utiliser ce réseau de façon générale pour faire connaître ses prestations en France et
dans d’autres pays.
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Le témoignage d’Olivier DUBOIS, fidèle client du réseau Enterprise Europe
Network:
Créée
en
Franche-Comté,
il
y
a
maintenant
plus
de
deux
ans
à
Besançon, Franpolia s'appuie à la fois sur l'expérience professionnelle de son gérant et
fondateur, Monsieur Olivier DUBOIS, comme sur l'antenne franc-comtoise
d'Enterprise Europe Network, et plus particulièrement Martine CHARVET, travaillant
au service Europe de la CCI de Franche-Comté, qui m’a ouvert les portes de ce
puissant réseau lié à la recherche de partenaires, et au développement de projets
européens et internationaux.
C'est ainsi qu'un article de Franpolia destiné à conseiller les entreprises irlandaises
désireuses de travailler en France vient d'être publié dans la lettre mensuelle du
Département Enterprise Europe Network de la Chambre de commerce de Dublin, et que
Franpolia a également été citée dans la dernière édition de la lettre d'information de la
Chambre de commerce de Drogheda et de sa région, également en Irlande.
Ayant constaté que les projets internationaux pouvaient être plus facilement que d'autres
l'occasion de malentendus et de pertes de temps inutiles, le point fort de Franpolia est
véritablement de dépasser une simple approche de traduction/interprétariat pour
apporter une véritable valeur ajoutée relationnelle entre partenaires. Comme aime à le
dire Olivier DUBOIS: "Nous sommes là pour que les choses se passent bien !"
N’hésitez pas à prendre contact avec eux !

Olivier DUBOIS
Fondateur et gérant
FRANPOLIA
11B, Boulevard Diderot
25000 Besançon
France
Tél.: +33 (0)670042442
Internet: www.franpolia.fr
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