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Cela fait bientôt 4 ans que je réside et travaille en Pologne, basé à Varsovie.  
Il s’agit d’une 3ème expatriation en famille après Hong-Kong et Kuala Lumpur, expériences qui ont marqué 
le début de ma carrière dans le BTP. 
 
Après plus de 20 années passées au sein du groupe Bouygues (dont 4 années à diriger l’entreprise 
Karmar, filiale de Bouygues Construction en Pologne) j’ai saisi l’opportunité de rejoindre le groupe Eiffage 
en tant que CEO. Cette décision correspond non seulement à un choix professionnel mais également à 
une volonté personnelle et familiale de prolonger, pour quelques années à minima, notre expérience en 
Pologne. 
 
J’ai découvert et adhéré à la CCIFP dès mon arrivée à Varsovie et souhaite aujourd’hui, dans la mesure de 
mes moyens et de ma disponibilité, m’y investir davantage. Je vous présente donc ma candidature pour 
en rejoindre le Conseil. 
 
J’ai pu apprécier au cours de ces 4 dernières années le dynamisme et la convivialité de la Chambre ainsi 
que l’énergie qu’elle déploie à défendre les intérêts de ses sociétés membres, françaises comme 
polonaises. 
 
Soutenir les entreprises membres, petites et grandes, et contribuer à maintenir cette convivialité 
porteuse d’échanges et de relations fructueuses, sont pour moi deux axes forts que je m’efforcerai de 
respecter et de continuer à développer avec le nouveau Conseil si je suis élu. 
 
Mon rôle de Conseiller du Commerce Extérieur me permettra également de favoriser encore davantage 
les échanges et la complémentarité nécessaires entre ce Comité et la Chambre en Pologne. 
   
Je serai donc ravi de pouvoir intégrer le conseil de la CCIFP en y apportant mon dynamisme et l’éclairage 
que me confère ma position de dirigeant d’un grand groupe français de BTP en Pologne. 
 
 
Dans l’attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
 
         David LEBOT 

CEO Eiffage Polska 

 
Eiffage Polska, filiale d’Eiffage Construction, exerce ses activités en Pologne en tant qu’expert de la construction en 
Entreprise Générale. En près de 30 ans, Eiffage a réalisé en Pologne plus de 650 projets dans les domaines résidentiel, 
tertiaire, industriel et a également construit de nombreux hôtels ou centres commerciaux. Parmi les réalisations les plus 
récentes, on peut par exemple citer le Centre commercial Poznania, l’hôtel Hilton à Wroclaw, la résidence de luxe Angel 
Wawel à Cracovie et des projets industriels pour le Groupe Azoty et pour la centrale électrique Elektrownia Jaworzno. 
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