Biographie de Jean-François FAUCHER – XBS Group

En Pologne depuis 2006, Jean-François FAUCHER, 48 ans, est un entrepreneur d’origine
française à la tête du groupe XBS (xbsgroup.pl). Le groupe XBS, fort de plus de 300 collaborateurs, est
un opérateur intégré de plateformes de regroupement qui propose des solutions d’optimisation de la
supply chain combinant logistique, externalisation des achats, financement des stocks et outils de
pilotage. Ses clients sont principalement des multinationales provenant de divers secteurs d’activités
et ses services sont disponibles en Pologne mais aussi partout en Europe. Avec BGZ-BNP Paribas
comme actionnaire minoritaire et avec sa principale filiale cotée à la bourse de Varsovie, XBS Group
est un acteur très dynamique de la scène des mid-cap polonaises, plusieurs fois récompensé par Puls
Biznesu comme Gazele Biznesu.
Jean-François est par ailleurs le président du club Copernic de Varsovie à l’APM (l’association
du progrès par le management), le réseau francophone créé par Pierre Belon, le fondateur de
Sodexo, regroupant plus de 8 000 dirigeants structurés en 400 clubs présents dans 35 pays.
Fin connaisseur du monde des PME et des fonds d’investissement en private-equity en
Pologne et en Europe de l’Est, Jean-François soutient activement les entrepreneurs en leur apportant
son expertise dans l’ingénierie financière de cession, de reprise ou de transmissions d’entreprises. Il
participe aussi à l’incubation de start-up dans les domaines de la supply chain en aidant les porteurs
de projets à mieux structurer leur approche et à parler le langage des fonds de venture capital et
autres business angels afin de maximiser leurs chances de levée de fonds.
Détenteur d’un Executive MBA de l’ESSEC-Mannheim et ingénieur grandes écoles (Physique
Strasbourg et Ecole Polytechnique de Montréal), Jean-François a commencé sa carrière en Amérique
du Nord (Canada et Etats-Unis) dans l’aéronautique (électronique embarquée) , avant de poursuivre
à différents niveaux de management dans le conseil en technologie au sein d’Altran Technologie et
de Segula Technologie en France et au Royaume-Uni pour finalement se lancer dans l’entreprenariat
en 2001.

Lettre de motivation de Jean-François FAUCHER

XBS Group est un membre assidu de la CCIFP depuis plus de 14 ans et je connais
personnellement un nombre important de dirigeants de sociétés membres, au gré des arrivées et des
départs pour les expatriés de grands groupes, et au travers de relations soutenues dans la durée
pour ceux qui comme moi sont installés en Pologne depuis longtemps.
Mes équipes et moi-même répondons toujours présents aux sollicitations de la chambre
(évènements, consultations, baromètre RSE, etc.). Au fil des années, nous avons pris l’initiative de
proposer à plusieurs reprises des projets à la chambre, le dernier en date étant la création d’un
programme de motivation pour les employés de sociétés membres afin de leur faire bénéficier
d’offres avantageuses émanant des sociétés membres elles-mêmes.
Bien qu’ayant souhaité être plus actif à la chambre par le passé, mon activité professionnelle
ne m’en donnait pas la possibilité. Ma nomination au poste de président du conseil de surveillance et
la mise en place d’une nouvelle équipe de direction au sein du groupe XBS m’autorisent à plus de
liberté dans la gestion de mon emploi du temps, raisons pour lesquelles j’ai décidé aujourd’hui de
déposer ma candidature.
J’espère que mon profil d’entrepreneur, ma connaissance fine du monde des PME, des startup et des fonds d’investissement qui leur sont dédiés et ma longue pratique de la Pologne
retiendront votre attention. La Pologne est une terre de PME et de start-up par excellence avec des
entrepreneurs polonais et étrangers exceptionnels mais qui fait aussi face à des problèmes
structurels de sous-capitalisation, de financement du besoin en fonds de roulement, de
transmissions d’entreprises et d’émergence de champions. Dans ce contexte-là, la question de la
confiance dans les affaires demeure un sujet épineux entre entrepreneurs et financeurs. La crise que
nous traversons renforce encore davantage ce phénomène.
Le rôle de la France dans les affaires en Pologne est surtout reconnu au travers de ses grands
groupes, en particulier dans nos secteurs d’activités d’excellence.
En vous rejoignant, je voudrais porter toujours plus haut l’ambition de faire de la chambre un
acteur de référence dans le monde des PME et des start-up, en favorisant notamment un dialogue
constructif entre entrepreneurs, fonds d’investissement et secteur bancaire.
Bien à vous,

Jean-François FAUCHER

