Varsovie, le 23 juin 2020
Bureau et Entreprises Membres
de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne
Mesdames et Messieurs,

C’est avec un grand plaisir et un enthousiasme toujours croissant que je vous présente ma
candidature pour un nouveau mandat au sein du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce et d’Industrie France Pologne.
Je souhaite poursuivre le travail pour la bonne image de la France en Pologne, pour le
rapprochement des milieux économiques polonais et français et le développement d’un vrai réseau
des entreprises françaises en Pologne. Durant les dernières années, j’ai assuré ma mission au sein
de la Chambre avec implication d’autant plus grande qu’elle correspondait parfaitement aux
objectifs de ma fonction, de Président de l’Association France-Pologne exercée depuis 25 ans. Je
suis prêt à m'engager dans la promotion de la Francophonie, notamment des Jeux de la
Francophonie de Kinshasa 2021 et Pologne 2025, non seulement en tant que Président de
l'Association France-Pologne, mais aussi en tant que membre du Conseil de la CCIFP.
En outre, en raison de mes anciennes fonctions – celle de Président de la Chambre Polonaise des
Intermédiaires d’Assurance et de Finance, celle de membre de Conseil de la Chambre Nationale de
Commerce (KIG) ou celle, présente, de membre du Conseil pour le Développement du Marché
Financier auprès du Ministre des Finances (RRRF) – je possède un vaste réseau de contacts et une
bonne connaissance du secteur financier et économique polonais. Cela me permet d’agir encore
plus efficacement pour la promotion des intérêts de la CCIFP et de ses entreprises membres.
Conformément à la stratégie adoptée, qui se traduit notamment par le changement de nom de la
Chambre de commerce et d'industrie française en Pologne en Chambre de Commerce et
d'Industrie France Pologne , je m'engage à élargir le réseau d’entreprises membres, comme dans le
cas de PZU Zdrowie.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie, Mesdames, Messieurs,
d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Adam Sankowski
Prezes Zarządu

