Varsovie
Le 27 août 2020
Madame, Monsieur,
Je m’appelle Matthieu Bondu, et ça fait maintenant 17 ans que j’habite à Varsovie. Malgré le
fait que je sois né à Paris, je me sens Varsovien. Après avoir été pendant 5 ans un membre
actif du Conseil de la CCIFP, j’ai décidé de déposer a nouveau ma candidature.
Je pense avoir les compétences et les qualités nécessaires pour apporter au Conseil et à
la CCIFP de nouvelles idées, qui permettraient l’amélioration des relations entre les membres
ainsi que la popularisation de la Chambre. En 2019 j’ai reçu le titre d’ambassadeur de la
CCIFP pour avoir contribué très activement au développement de la Chambre.
Je suis très attaché au pays mais surtout à la capitale. Je parle couramment français et
polonais, possède un bon niveau d’anglais ainsi que des notions d’espagnol. J’ai eu l’occasion
de visiter à plusieurs reprises 4 continents, découvrir des mentalités et cultures différentes.
En me présentant une nouvelle fois au Conseil, je souhaite continuer à contribuer au
développement de la CCIFP en partageant mon expérience biculturelle ainsi que en mettant à
disposition mon expérience dans le domaine de la communication et des relations publiques.
De nombreuses idées que j’ai apporté durant les dernières années ont était ensuite mis en
œuvre apportant de très bons résultats.
Concernant le développement de la CCIFP, je pense que notre Chambre devrait
développer son image autant qu'expert dans le monde du business tout en restant proche de
ses membres et en leurs apportant toujours plus de supports et d’avantages. Une présence plus
importante dans les médias est selon moi un élément-clé du développement à long terme de la
Chambre.
Veuillez trouver ci-joint mon CV. Je me tiens, bien évidemment, à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Matthieu Bondu

