
Bogdan Kmiecik est devenu entre-
preneur à l’âge de 19 ans. Depuis, il a 
développé plusieures entreprises qui 
procurent du travail à des centaines 
d’habitants de la région. Depuis de 
nombreuses années, il est actif pour 
le groupe international NMC, 
spécialisé dans la production de 
mousses synthétiques. L’usine de pro-
duction polonaise de NMC est située 
à Zabrze, est en développement 
constant et recrute actuellement de 
nouveaux collaborateurs. 
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Bogdan Kmiecik, président de NMC 
Polska et du Club de handball Zabrze, 
a remporté le prix Zabrze Athena, le 2 
mars. Cette distinction est décernée 
par la ville de Zabrze,  aux personnes 
qui ont apporté une grande contribu-
tion dans les domaines de la science 
et de la médecine ainsi que de 
l’économie et de l’entrepreneuriat.

BOGDAN KMIECIK, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NMC POLSKA, 
HONORÉ ET RÉCOMPENSÉ.
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Aux côtés de Bodgan Kmiecik, prof. 
Krzysztof Wodarski, doyen de la faculté 
d’organisation et de gestion de l’uni-
versité de technologie de Silésie et prof. 
Maciej Misiołek, doyen de la faculté de 
médecine de l’université de médecine de 
Silésie, furent également honorés par 
ce prix.

Passionné par le sport depuis sa 
jeunesse, il est aussi mécène et spon-
sor du club de handball de Zabrze 
qui joue actuellement au plus haut 
niveau et vise le Titre de champion 
national de handball en Pologne.

Toutes nos félicitations à tous.
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