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„Depuis plus de 10 ans, mon travail consiste à accompagner les sociétés françaises dans leur projet de
développement commercial en Hongrie.

A ce jour, j’ai réalisé plus de 350 projets d’export ou d’implantation de sociétés francophones dans
plusieurs secteurs en tant que conseillère locale sur le marché hongrois.

Les différents services que j’ai pu proposer : réalisation d’études de marché, missions individuelles et
collectives, assistance à la création de structures locales, organisation de rencontres B2B, conférences et
des visites d’entreprise. En tant que membre du Team France Export, je suis chargée du secteur Art de
Vivre Santé et Tech & Services.

L’objectif premier de mon action est tout d’abord de bien comprendre le besoin de nos clients et de leur
proposer le service le plus adéquat à leur projet. Dans le cadre de l’ accompagnement de ces entreprises,
je fais toujours de mon mieux pour rendre leur démarche plus facile, plus efficace et plus rapide sur le
marché hongrois.

Mon objectif en 2019 est de mieux faire connaître aux sociétés françaises les avantages de la Hongrie et
de réaliser de nouveaux projets de développement commercial pour elles afin de contribuer à leurs
réussites dans notre pays.”

Mme Edina GYULAI-KERTESI 
Responsable commerciale
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 184 22 87

Études & Formations:
• Formation MBA-Université de Pannon
• Relations internationales des entreprises à l’Université Catholique de l’Ouest en France
• Diplôme d’économiste - Université d’Économie de Budapest
Langues parlées: hongrois, français, anglais, italien

mailto:edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org


„J’ai rejoint l’équipe commerciale de la CCI France Hongrie en septembre 2017. Depuis, j’ai réalisé
beaucoup de projets dans différents domaines d’activité couvrant divers secteurs : recherches de
partenaires d’affaires, visites d’entreprises, organisation de conférences, domiciliations,
accompagnements, etc.

Devenant membre de la Team France Export, j’ai été chargée de mener les missions individuelles et
collectives dans le secteur AGROTECH. La CCI France-Hongrie propose également d’autres services aux
entreprises dont j’ai la responsabilité : accompagnement à la création de structures locales en Hongrie
(assistance à la création d’entreprise, services de domiciliation, de location de postes de travail,
hébergement des V.I.E.).

Je suis passionnée par mon travail très diversifié qui me propose des défis quotidiens. Cela me permet de
contribuer au succès des entreprises et de devenir l’intermédiaire clé des démarches d’approche des
deux pays.”

Mme Kinga SÁMOLY
Chargée de projets AGROTECH
kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 413 25 95

Études & Formations :
• Programme Copernic (formation Post-Master au Management et au Monde Contemporain) - Sciences Po, Collège des Ingénieurs, Mines de Paris (Paris, France) 
• Master en Économie Internationale - Université Corvinus de Budapest (Budapest, Hongrie)
• échanges universitaires : Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires, Argentine), ESSCA (Angers, France) 
Langues parlées : hongrois, français, anglais, espagnol
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„J’ai rejoint l’équipe commerciale de la CCI France Hongrie en juin 2018; décision à laquelle je suis fière à
ce jour, car j’adore travailler en langue française en tant qu’hongroise et j’ai la conviction que les
relations d’affaires franco-hongroises offrent d’énormes possibilités pour le futur.

Depuis que notre Chambre est devenu membre de Team France Export, je suis chargée du secteur
Industrie et CleanTech, mais je gère également les missions commerciales relatives à la recherche de
fournisseurs, l’organisation de visites d’entreprises et de conférence (notamment pour étudiants), la
vérification du profil (et fiabilité) des entreprises, et l’assistance au respect des règles spécifiques
(notamment dans le domaine d’impôts, de douanes et d’autorisation d’activités commerciales
spécifiques).

Ma passion est d’analyser chaque détail durant nos missions (surtout en ce qui concerne la conformité
aux législations), pour ensuite pouvoir recommander une solution stable, durable, optimisée et de
qualité à nos clients. Valeurs auxquelles s’attachent tant les sociétés hongorises que françaises de ma
propre expérience.

Mon intérêt actuel est l’étude des solutions respectueuses de l’environnement. En effet, il semble que des
niches commerciales intéressantes apparaissent dans ce domaine en Hongrie, j’aimerais donc tout faire
pour pouvoir les faire reconnaître au niveau international.”

Mme Ágnes MÉSZÁROS 
Chargée de projet INDUSTRIE & CLEANTECH
agnes.meszaros@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 98260 85

Études & Formations:
• Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Lille, France – Spécialité Études européennes
• Master en Relations Internationales – Spécialité Études européennes de l’Université de Szeged, Hongrie (formation francophone)
• Formation économique en management de projets de l’Université de Szeged, Hongrie (formation francophone)
Langues parlées: hongrois, français, anglais, italien
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„Je fais partie de l'équipe commerciale depuis 2011, mon travail est d'aider les entreprises françaises à
exporter et s'implanter en Hongrie. J'ai réalisé des missions de prospections, des études de marchés,
organisé des rendez-vous B2B et assuré l'interprétariat lors des rencontres des entreprises dans
différentes domaines.

J'ai organisé des visites d'usines, des recherches de fournisseurs, ainsi que travaillé en tant que
commerciale à temps partagé pour le compte de plusieurs sociétés françaises.

Lors de mes déplacement réguliers en France j'ai assuré des présentations sur la Hongrie, ses secteurs
porteurs et ses opportunités du marché.

En tant que membre de Team France Export, je suis chargée du secteur Tech&Services.

J'aime mon travail pour sa diversité, aussi bien les missions et les interlocuteurs.

Mon but est de stucturer la démarche et les différentes étapes d'accompagnement des projets,
ensuite suivre l'avancement des missions. Tout cela pour pouvoir conseiller une vraie stratégie de
développement commercial.

Mme Dorottya ÓDOR-HUSZÁR 
Chargée de mission commerciale
Dorottya.huszar@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 670 6043

Études & Formations:
• Master en Management et Administration des Entreprises IAE Lyon3 
• Master en Relations Internationales – Spécialité Études européennes de l’Université de Corvinus, Budapest
• Master en littérature française, Université ELTE, Budapest
Langues parlées: hongrois, français, anglais, italien, allemand
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