
 

 

 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Représentant depuis 5 ans la société Saur Polska entant que membre du directoire en charge des 

finances, j’ai une certaine connaissance de la Pologne, je parle polonais et suis déjà un membre actif 

du conseil depuis un mandat et en particulierement je fais partie de la commission de revision des 

comptes. Je sollicite donc le renouvellement de mon mandat en espérant faire fructifier davantage 

notre collaboration. 

 En effet, il me parait très intéréssant de pouvoir profiter à plein de votre role de facilitateur de 

contacts et de continuer à collaborer dans le domaine de la promotion en Pologne des PPP. Nous 

avons été ravis d’évoquer par exemple, lors d’un séminaire organisé par le chambre de commerce 

sur les PPP dans le secteur de l’eau dont nous étions le Partenaire Stratégique les conditions nous 

ayant permis de signer en 2012, un contrat PPP de 32 ans avec la commune de Konstancin prévoyant 

la construction, le financement et l’exploitation d’une station de traitement des eaux usées et la 

gestion de la société à capitaux mixtes créée avec la ville de Gdańsk en 1992. 

Grâce au conseil, j’ai pu témoigner au sein de Saur Polska des bienfaits des formations dispensées et 

et Saur Polska a été une des trois sociétés utilisant le plus les services de la chambre à ce titre.  

De même, les nombreux échanges, partagés avec les nombreux partenaires et membres du conseil 

de la CCIFP sur leur vision de la Pologne sont un vrai atout pour permettre aux entreprises française 

de saisir les opportunités qu’offre la Pologne ainsi que pour surmonter les obstacles que nous 

pourrions rencontrer, notamment dans cette période ou les investisseurs étrangers reçoivent un 

accueil jugé parfois mitigé. 

Par ailleurs, il me semblerait judicieux que la chambre de commerce puisse épauler les villes 

polonaises à repenser leur modéle de développement et rencontrer leurs homologues français. Nous 

serions disposés à collaborer en ce sens, fort de notre réseau de contacts de par notre activité de 

délégataire de services publics. 

Par ailleurs, il me paraitrait bénéfique pour la chambre que Saur Polska puisse participer à élaborer la 

politique de la CCIFP pour aider les entreprises a faire face aux enjeux que rencontrent les petites et 

moyennes entreprises, en particulier dans le secteur des infrastructures de l’environnementl. 

Je reste à votre disposition pour me présenter, le cas échéant. 

 

Sincères salutations 

Raphael de Bodman 


