
Dorota Dabrowska                                   Varsovie, le 26 août 2020 

CABINET TERRILLON AVOCATS                                               

21, rue Royale 

75008 Paris            

   Chambre de Commerce et d’Industrie France-Pologne 

Al. Jerozolimskie 93 

02-001 Warszawa 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale et des élections au Conseil de la CCIFP, c’est avec un grand 

plaisir que je dépose ma candidature au mandat de Membre du Conseil de la CCIFP. 

Je m'appelle Dorota Dabrowska, je suis polonaise et cela fait près de 20 ans que je suis basée en France.  

Je suis avocate à la Cour d'appel de Paris. Le Cabinet TERRILLON AVOCATS, Cabinet d'avocats international 

en droit des affaires, au nom duquel je suis candidate, et dont je suis Associée, est basé à Paris, et j'exerce 

ma profession tant en France qu'en Pologne. 

Depuis 18 ans, je soutiens activement le développement des entreprises polonaises sur le marché français, 

en leur fournissant des services juridiques complets. Je propose assistance juridique et conseil dans  

le domaine de la création d'entreprises, de la reprise d'entreprises ainsi qu’investissements directs en France. 

J'accompagne les entreprises pour leur entrée et pour leur développement sur le marché français, dans leur 

promotion, ainsi que dans la conclusion de contrats et de transactions avec des partenaires français. J'ai pour 

mon compte de nombreuses transactions franco-polonaises de vente et d'achat d'entreprises, également 

dans le cadre de procédures de faillite, y compris pour des groupes à capital polonais, dont bon nombre  

de sociétés cotées à la Bourse de Varsovie.  

Je suis candidate au Conseil puisque je souhaite soutenir le développement futur de la CCIFP : 

 par le conseil dans le domaine du droit commercial, du droit économique et du droit social, 

 partageant ma longue expérience du marché français et ma connaissance approfondie  

des différences de pratiques des affaires, 

 en utilisant mes contacts commerciaux ainsi qu’en offrant de nombreuses années d'expérience  

en coopération avec l'Ambassade de la République de Pologne en France et avec les institutions  

et organisations françaises. 

La CCIFP est une organisation très active depuis 25 ans. Ma vision du développement de la CCIFP est : 

 accompagner les entreprises membres dans le démarrage de leurs opérations en France, par exemple 

en organisant des réunions d'affaires, en partageant des bonnes pratiques et en leurs facilitant 

l’échange avec des entreprises polonaises déjà implantées en France, 

 le conseil et l’assistance aux entreprises polonaises dans le domaine de : création d'entreprises  

et investissements directs en France, achats et acquisitions d'entreprises situées en France, 

 la promotion des investissements en Pologne, auprès des entreprises à capital français ainsi que 

parmi les organisations professionnelles françaises. 

J'espère que vous trouvez ma candidature intéressante. Je compte beaucoup sur votre soutien afin que  

je puisse rejoindre le Conseil de la CCIFP et soutenir activement le développement futur de la CCIFP. 

 

Avec mes salutations les plus distinguées, 

                                                          


