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Fait à Paris, le 23 aout 2020

Objet : Candidature au Conseil de la CCIFP

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres

J’ai été membre du Conseil de la Chambre de Commerce Franco- Polonaise d’avril 2014 à
septembre 2020 en tant que représentant d’abord d’EDF Polska dont j’étais le Directeur Général
jusqu’en 2018 puis de Dalkia Polska. Durant ces presque sept années, j’ai pu apprécier son dynamisme
et sa forte contribution au développement des relations entre la France et la Pologne.
J’ai décidé de présenter ma candidature pour un nouveau mandat au Conseil de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie Franco- Polonaise, au titre de la Société Experconnect, membre de la
Chambre dans le collège PME depuis peu. Experconnect a pour activité de proposer à différents
secteurs industriels des experts retraités de haut niveau et désireux de partager leur expérience et
connaissances et souhaite se développer en Pologne.
J’ai consacré au total presque dix ans au secteur énergétique polonais, sept dans des activités
opérationnelles à la tête d’un Grand Groupe, et trois en tant que membre d’un Conseil de Surveillance
et en tant qu’expert du domaine.
Ce secteur est stratégique dans tous les pays compte tenu de ses impacts économiques,
environnementaux et sociaux. Il l’est encore plus en Pologne compte tenu des spécificités historiques
et économiques de ce pays.
Tout au long de ces années, j’ai acquis, à travers les responsabilités opérationnelles que j’ai
exercées, une expérience d’un secteur qui doit relever d’importants défis et une connaissance
importante de ses acteurs, économiques et politiques. J’ai pu aussi mesurer ce qu’une Entreprise
Française peut apporter à la Pologne en termes de Management, d’Ethique et d’efficacité.
La crise économique et sanitaire actuelle rend encore plus nécessaire une CCIFP forte et active.
Par ma candidature, je souhaite, dans ce nouveau contexte, continuer de mettre à disposition
de la Chambre l’expérience acquise tout au long de mon parcours en Pologne en contribuant
activement aux actions de la Chambre sur les enjeux majeurs de la Pologne (la Transformation
Energétique par exemple) et à la recherche de nouveaux membres, afin de maintenir et renforcer le
rayonnement de la Chambre.
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