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Opportunités d’investissement en République tchèque
 Séminaire du 10 juin 2015

Ambassade de la République tchèque, 15, avenue Charles Floquet – Paris 7ème 

Le séminaire est gratuit. Veuillez confirmer votre participation à commerce_paris@mzv.cz  
avant le 1er  juin 2015  dernier délais. Tél : +33 01 40 65 13 15.

CzechLink

PROGRAMME

09:45 Arrivée & Inscription

10:00 Mot de bienvenu et l’introduction 
Son ExcEllEncE MadaME MariE chatardová   
Ambassadeur de la République tchèque en France

10:10 Qu’est-ce que CzechInvest peut-il faire pour des investisseurs français? 
MadaME MarcEla KolvEKova, CzechInvest 
Chef de la section d’investissement  

10:30 La République tchèque – Le bon endroit pour faire des fusions et acquisitions  
MonSiEur Jan hadrava, PricewaterhouseCoopers 
Gestionnaire principale, Financement Corporatif

11:00 CzechLink – La plateforme du  soutien pour des fusions et acquisitions 
MonSiEur adaM Zilvar, CzechInvest 
Manager du projet, Section du sourcing

11:20 Comment gérer un projet d’investissement direct en République tchèque   
MadaME Marta doniZEau, PRK Partners Prague  
Avocat Senior 

11:50 Discussion, Étude de cas de l’investissement spécifique français  
en République tchèque

12:30 Rafraîchissement
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MadaMe Marta donizeau 

Marta Donizeau est avocat senior chez PRK Partners. Elle se spécialise en fusions- 
acquisitions, droit des sociétés et droit de la concurrence, immobilier et finance. 
Avant de rejoindre PRK Partners en 2011, elle a travaillé au sein du cabinet Gide 
Loyrette Nouel à Paris et Prague de 1997 à 2010. Elle est diplômée d’une Maîtrise 
de Droit (Master Degree) de l’Université Charles de Prague et est également titulaire 
d’un DEA de droit international public et privé de l’Université Paris II Panthéon- 
Assas. Elle est membre des barreaux de la République tchèque et de Paris. 

 

Monsieur Jan Hadrava 
Jan Hadrava dirige la Stratégie et les teams des F&A de PwC Prague, qui assistent  
aux clients avec le croissement organique et inorganique. Il est responsable  
de la direction des transactions ainsi que de l’exécution des contrats majeurs. 

Il travaille pour PwC depuis 11 ans et il a une vaste expérience de gestion des 
transactions des F&A de tailles et de complexités variées. Jan Hadrava a passé 
deux années au Centre d’évaluation des compétences de PwC à Francfort, où il 
s’était focalisé sur les grands projets internationaux d’évaluation. Le domaine clé  
pour Jan Hadrava est la production industrielle, néanmoins, il a complété avec  
réussite de nombreux projets dans l’ingénierie, service de vente, télécommunications 
ainsi que secteur d’immobilier. 

MadaMe Marcela KolveKova

Marcela Kolvekova est le chef de la Section d’Incitations à l’investissement au sein 
de CZECHINVEST Agency. Elle travaille pour CZECHINVEST depuis 11 ans. Elle est 
active dans la préparation des amendements à la loi sur l‘incitation aux investisse-
ments. Elle a participé à la préparation et l’administration des programmes du soutien 
financier pour les projets d’investissement qui ont été financés des Fonds nationaux et 
des Fonds Européens. Elle a également participé aux projets stratégiques de l’Agence  
CZECHINVEST en s’occupant du soutien financier. Elle a obtenu une maîtrise en  
Relations Internationales de l’Université d’Économie de Prague. 

Monsieur adaM zilvar 
Adam Zilvar est le Manager du Projet de Czech Link au sein d’agence gouverne-
mentale de la promotion de l’investissement CZECHINVEST. Il se focalise sur  
les transactions des F&A et facilitation de la coopération entre les entreprises 
tchèques et les investisseurs étrangers dont font partie les fusions locales et les 
problèmes de l’acquisition. Il est diplômé de l’Université d’Économie de Prague,  
sa spécialisation étant le commerce international. 


