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Radosław Kuczyński  
 
Je souhaite présenter ma candidature pour le poste de Membre du Conseil de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie France-Pologne (CCIFP) en 2017. Depuis des années, je maintiens des relations avec la France 
aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 
Pendant mes études à l’École centrale Paris, où j’ai suivi une formation en Mastère Spécialisé (MS), je suis 
tombé sous le charme de la culture française, des habitants de ce pays, de l’ambiance des quartiers parisiens 
et de la cuisine française raffinée. La langue française pour moi n’est pas uniquement un outil de travail, mais 
aussi un extraordinaire moyen de communication dans la vie privée.   
 
Depuis 20 ans, ma vie professionnelle est liée aux entreprises françaises. Pendant des années, ma carrière 
professionnelle « française » se développait au sein du groupe  BNP Paribas. En travaillant en France, dans 
d’autres pays d’Europe et d’Asie, j’apprenais la culture de travail française et le français des affaires. Au 
retour en Pologne, après 13 ans d’expatriation, depuis septembre 2013 je suis Directeur General d’EFL SA, 
filiale du groupe Crédit Agricole et je continue mon travail dans cette voie française de ma carrière. 
 
Je suis convaincu que mon expérience professionnelle de plus de 20 ans et mes liens indissociables avec la 
France, me permettront de réaliser mes objectifs dans le monde d’affaires, à savoir le resserrement des liens 
avec les entreprises françaises, l’échange des expériences ou la promotion des meilleurs pratiques entre les 
entrepreneurs des deux pays. Par mon travail et par ma participation aux différents événements du monde 
francophone, je voudrais soutenir le développement de la CCIFP en mettant un accent particulier sur la ville 
de Wrocław. Ce chef-lieu de la région Basse-Silésie a un très grand potentiel pour le développement de la 
coopération franco-polonaise dans un esprit d’entreprenariat. C’est un lieu de nombreuses manifestations 
culturelles et d’affaires auxquels participent des investisseurs français, des managers et d’autres personnes 
qui souhaitent développer la coopération entre les deux pays. En tant que membre du Conseil de la Chambre 
de de Commerce et d’Industrie France Pologne, je m’engagerai pour tisser de profondes relations entre les 
partenaires d’affaires, construites dans la durée, en contribuant au prestige de la CCIFP. 
 
En outre, grâce aux études périodiques réalisées par EFL depuis 6 ans, relatives aux conditions de 
fonctionnement des entreprises dans le secteur des PME (études sectorielles : « PME sous la loupe », « AGRI 
sous la loupe », « Transport sous la loupe », « Travail pour les jeunes. Sous la loupe », « Innovations dans les 
PME. Sous la loupe », Investissements des PME. Sous la loupe »), nous disposons de renseignements uniques 
qui peuvent être mises à la disposition des membres du CCIFP. 



 

 

Je suis également persuadé que ma connaissance du secteur de crédit-bail, du financement des PME, de la 

réglementation en vigueur et de l’environnement économique dans lequel les entrepreneurs polonais 

évoluent, que j’ai acquise en travaillant pour EFL et en tant que membre actif du Comité exécutif de 

l’Association polonaise du crédit-bail, peut être une source d’informations précieuses et pourra être mise à 

profit des activités de la Chambre qui soutiendront son développement. 

 

 

 


