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Au total, avec ma famille, nous avons déjà vécu 9 ans en Pologne. Il y a 14 ans, nous nous installions à 

Cracovie. Apres 5 années en France, nous sommes revenus à Varsovie. Je ne m’imagine pas passer 

autant de temps dans ce pays sans l’apprécier.  

J’ai toujours été impressionne par les atouts de ce pays : Une culture, une histoire riche, des valeurs… 

Je connais beaucoup de pays en Europe, la France et la Pologne ont beaucoup d’ADN en commun.  

Ce pays a de formidables atouts économiques : Un appareil productif moderne et diversifie, une 

géographie centrale en Europe, des écoles d’ingénieurs de haut niveau, un savoir-faire informatique 

important et un esprit entrepreneurial développé.  

Ce qui me motive le plus dans cette candidature est de pouvoir contribuer à continuer à changer la 

perception des polonais concernant les entreprises françaises. Nos entreprises sont parfois arrivées 

dans des conditions ou la Pologne était affaiblit économiquement. Je pense que tout en continuant, 

aidant, facilitant l’arrivée de nouvelles entreprises françaises en Pologne, nous devons continuer a 

améliorer la perception de nos investissements. Expliquer, partager avec les décideurs polonais 

comme la CCIFP le fait depuis des années me parait stratégique. 

Je souhaiterai également que la CCIFP joue un rôle plus important pour un meilleur équilibre entre 

les investissements réalisés en Pologne par les français et faciliter l’investissement polonais en 

France. C’est que par un meilleur équilibre de ces investissements que les implantations françaises 

seront facilitées.  

Enfin, particulièrement dans ces temps idéologiquement chahutés, la CCIFP a un rôle culturel et 

intellectuel a jouer. Un certain nombre d’idéologies doivent être combattus. Les rencontres de 

Varsovie, par exemple, participent  à cette élévation culturelle. Dans chacun de nos pays, des 

intellectuels, des artistes,…en se rencontrant, en échangeant aident à les combattre. La CCIFP a 

pleinement un rôle à jouer sur ce sujet. 

Plus  que des orientations stratégiques pour le CCIFP, ce sont quelques convictions que je partage. 

J’ai surtout envie de me donner un peu de temps afin d’écouter, comprendre puis aider autant que 

faire ce peu le projet de la CCIFP. 

 


