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Cracovie, le 27.08.2020 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la CCI France Pologne,  

 

 

J’ai le plaisir de vous informer de ma candidature pour un nouveau mandat au Conseil de la CCI France Pologne.  

 

J’ai l’honneur et le plaisir de mettre au quotidien mon dynamisme, mon professionnalisme et mon expertise locale 

au service de la Chambre. Je représente avec efficience la Chambre auprès des autorités locales et régionales, ainsi 

que des médias locaux. J’organise avec succès de façon régulière à Cracovie des événements destinés à  la  

commununauté d’affaires franco-polonaise de la région dans le but de créer une plateforme d’échanges 

d’expériences professionnelles et d’opinions dans les domaines économiques, sociaux et politiques, d’inspirer 

l’action et d’indiquer de nouvelles possibilités de développement.  

 

Je cherche en outre de façon permanente à créer des synergies avec l’Ambassade de France en Pologne et le 

Consulat Général de France à Cracovie dans le but d’influer positivement sur l’image de la France à Cracovie et 

Katowice dans le domaine de la culture et des affaires.   

 

Je souhaite fortement que la CCI France Pologne continue de développer ses activités au-delà du milieu d’affaires 

varsovien, de promouvoir les échanges entre professionnels polonais et français dans les régions, en y organisant 

régulièrement de multiples événements et rencontres d’affaires, et de soutenir le développement des entreprises 

membres localisées sur l’ensemble du territoire polonais. Je suis convaincu que le succès de nos activités 

communes à  Cracovie est révéla teur d’un besoin réel de renforcer la présence et la  visibilité de la Chambre dans 

les régions d’origine des entreprises membres.  

 

Je souhaite enfin apporter mon soutien à  l’équipe de la Chambre dans le développement de l’ambitieux projet 

CCIFP Innovation Hub qui, comme vous le savez, est une réponse aux tendances de marché les plus importantes 

pour l’économie polonaise a ussi bien que française : innovation, numérisation et nouvelles technologies. 

 

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

Avec mes meilleurs sentiments,  

 

Julien Hallier  

Membre du Conseil & Délégué Régional à Cracovie de la CCI France Pologne 

 

 

 

 

 

 

 


