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                                        Varsovie le 15 mars 2015 

         

 

 

 

 

 

 

CCIFP 

8, rue Widok, 

00-023 Varsovie, 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je présente ma candidature au Conseil de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Française en Pologne pour y apporter mon expertise dans les défense des 

intérêts des entreprises membres ainsi que pour mettre mes compétences dans les 

actions et projets menés par la CCIFP telles que la promotion de l’action des ses 

membres et soutien de ses actions dans le domaine juridique. En tant que conseil 

juridique, je pourrai apporter au Conseil mon expérience professionnelle qui est, à mon 

avis, de plus en plus nécessaire compte tenu de la taille que notre organisation a 

atteinte.  

 

Diplômée en droit, j’ai fait tout mon parcours universitaire en France à 

l’Université Paris 8, et pour ensuite valider mes diplômes à l’Université de Varsovie. J’ai 

suis Avocat à la cour inscrite auprès de Barreau de Paris et auprès du Barreau de 

Varsovie. Aujourd’hui, je représente le Cabinet d'avocats d’une vocation généraliste, aux 

compétences pluridisciplinaires des membres de son équipe. 

Grâce à votre support, j’ai été élue au Conseil de la Chambre, ce qui m’a permis 

de mieux connaître le fonctionnement de la Chambre et son organisation. Je participais 

activement aux travaux de la CCIFP, et notamment comme intervenant dans les cycles 

des séminaires organisés pour Petite et Moyennes Entreprises sur le thème de 

préparation des entreprises à traverser une période de crise.  

Je suis persuadé qu’en cas d’élection au Conseil de la Chambre, je pourrai 

davantage contribuer au développement de notre Chambre .En tant qu’avocat, je pourrai 
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apporter à la CCIFP mon expérience professionnelle qui est, à mon avis, de plus en plus 

nécessaire compte tenu de la taille que notre organisation a atteinte. 

 

Je prendrai bien entendu en charge les tâches qui me seront confiées par le 

Président de la CCIFP en fonction des besoins du Conseil. Je suis persuadée qu’en cas 

d’élection au Conseil de la Chambre, je pourrai davantage contribuer au développement 

de notre Chambre. 

 

 

Cordialement  

 

Agnieszka Stochlak-Gautier 

 


