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„Depuis plus de 12 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 lemarché 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 lemarché hongrois.

Mon objectif en 2021 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 du service d’appui aux entrepries
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 juin 2018. Depuis, j’ai eu l’opportunité de
gérer plusieurs clubs d’affaire, conférences et visites d’entreprise pour étudiants, j’ai pu rédiger plusieurs
études de marché et traiter de nombreux dossiers relatifs á des missions de prospection ou des missions
ayant pour but la vérification de réglementations hongroises.

Depuis janvier 2019, en tant que chargée de mission commerciale à la CCI France Hongrie, mes
domaines de spécialité sont: la recherche de fournisseurs, l’organisation de visites d’entreprises et de
conférences, et les questions relative à la TVA; car j’ai eu une expérience en finance et fiscalité d’un an
et demi chez un des „Big Fours”.

En tant que membre du Team France Export, je suis chargée du secteur Industrie et CleanTech.

Ma passion est d’analyser chaque détail (notamment réglementaire et technique) durant nos missions,
pour ensuite pouvoir recommander une solution stable, durable, optimisée et de qualité à nos clients.

Mon intérêt actuel - que je vais étudier de plus près durant 2021 - est le marché en expansion des
énergies renouvelables. 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 projets commerciaux INDUSTRIE&CLEANTECH
agnes.meszaros@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 982 60 85

Études & Formations:
• Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Lille – Spécialité Études européennes
• Master en Relations Internationales – Spécialité Études européennes de la Faculté de Droit de l’Université de Szeged 

(formation francophone)
• Formation économique en management de projets de l’Université de Szeged (formation francophone)
Langues parlées: hongrois, français, anglais, italien
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Forte d’une expérience de 17 ans dans l’accompagnement des sociétés françaises dans leurs projets à
l’export, j’ai rejoint l’équipe commerciale de la CCI France Hongrie en février 2021.

Mes premières expériences professionnelles ont été fondées par la réalisation d’études et d’analyses
économiques au sein du Service Economique de l’Ambassade de France en Hongrie, suivies par de
nombreuses années passées au service des entreprises françaises en tant que membre de l’équipe de
l’ancien bureau de Business France en Hongrie. Au cours de ces années, j’ai eu l’occasion de découvrir
plusieurs filières, notamment les filières Arts de Vivre/Santé et Tech & Services.

Au sein de la de CCI France Hongrie j’aurai un nouveau défi professionnel dans le domaine du secteur
Agrotech, un domaine plein d’opportunités pour les entreprises françaises.

Intégrer l’équipe de la CCI France Hongrie représente un réel enjeu pour moi et ouvrira de nouveaux
horizons professionnels dans lesquels mon travail et mon dévouement pour la culture française
pourront s’exprimer pleinement.

Mme Noémi BUDAI
Chargée de projets commerciaux
noemi.budai@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 670 60 43

Études & Formations:
• Diplôme de professeur de langue et littérature française, Université de Debrecen
• Spécialisation en communication économique et juridique, Université de Debrecen
Langues parlées: hongrois, français, roumain, anglais
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