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Wojciech Makowski est une sorte de paradoxe polonais : à la fois habile homme
d’affaires et personne connue pour sa générosité et sa gentillesse. Toujours sur le
qui-vive pour voir qui il peut aider, Wojciech a réussi à s’entourer de personnes
qui, en clair, l’adorent. Clever Magazine s’est rendu à Varsovie pour rencontrer
l’homme qui a lancé les radiateurs panneaux en Pologne, a distribué des meubles
italiens et, dans un autre chapitre de sa vie, a employé soixante-dix personnes
dans une entreprise fabriquant des jeans avec des tissus importés du Brésil.
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– j’aime faire du vélo, nager et faire de la

nettoyé à grandes eaux. Quand les vannes
thermostatiques ont été introduites, on a
trouvé que ces grains pouvaient se coincer

J’ai reçu une offre très
intéressante de Rettig en 1992,
par conséquent j’ai vendu mon
affaire et suis resté comme DG
de l’entreprise
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