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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France-Pologne de MEDEF International a été créé en 1989, alors que le pays amorçait 
sa transition politique et économique. Le Conseil est aujourd’hui présidé par M. Didier MICHAUD-DANIEL, 
directeur général de Bureau Veritas. 
 
Pays membre de l’Union européenne depuis 2004, la Pologne a su dès la fin des années 1990 attirer les 
investissements d’entreprises françaises issues de secteurs diversifiés, attirées par la taille de ce marché (38 M 
d’habitants) mais aussi par la qualité de sa main d’œuvre, son positionnement géographique à proximité de 
grands centres de consommation (Allemagne, Russie, Ukraine) ou encore par l’afflux de financements extérieurs 
(fonds structurels, financements multilatéraux) dont le pays a bénéficié. Les entreprises présentes ont depuis 
acquis depuis de solides positions dans l’énergie, les télécoms, la distribution, les services ou encore la banque, 
faisant de la France le 3ème investisseur étranger dans le pays.  
 
Aujourd’hui 5ème économie européenne, la Pologne souhaite diversifier les investissements étrangers et 
repositionner son industrie dans la chaîne de valeur, en mettant l’accent sur les secteurs de pointe à plus grande 
valeur ajoutée, tout en poursuivant la modernisation et le développement de ses infrastructures.  
 
Les réunions régulières et suivies du Conseil et les missions menées par MEDEF International permettent :  
 
– la mise en relation des entreprises françaises avec les plus hautes autorités publiques du pays et avec les 
décideurs compétents en matière économique, mais également les autorités locales et les municipalités,  
 
– rencontrer le secteur privé polonais ; MEDEF International et l’organisation patronale polonaise Lewiatan, liées 
par un partenariat,  
 
– échanger sur la mise en place d’une nouvelle dynamique industrielle européenne innovante, portée 
conjointement par les secteurs privés français et polonais.   
 
 

→ Les compte-rendu des réunions et des délégations du Conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  
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Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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