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Discours de l’ancien président de la RFA Horst Köhler et de trois CEO du secteur de l’imprimerie
Koenig & Bauer : Une semaine de festivités très réussie à l’occasion du bicentenaire de l’entreprise
Cérémonie au Centre des Congrès de Wurtzbourg en présence de 650 invités du monde entier
Plus de 13 000 visiteurs à la journée Portes ouvertes
Le monde de l’imprimé du point de vue de la pratique
Horst Köhler fustige les égoïsmes nationaux face aux défis de l’avenir
Les festivités à l’occasion du bicentenaire de Koenig & Bauer AG à Wurtzbourg se sont terminées le 23 septembre par une journée Portes ouvertes qui aura drainé plus de 13 000 visiteurs. 650 invités venus du monde entier ont assisté à la cérémonie officielle au Vogel Convention Center (VCC) lors de laquelle l’ancien président de la RFA Horst Köhler a prononcé un discours. Trois CEO d’entreprises graphiques renommées sont également intervenus. De nombreux clients et partenaires en ont également profité pour visiter le site de la maison mère à Wurtzbourg où ils ont pu assister à des démonstrations d'impression sur des machines actuelles et des presses historiques. La semaine de célébration du bicentenaire avait commencé par une conférence de presse internationale lors de laquelle l’entreprise, qui a brillamment renoué avec le succès après s’être adaptée à l’évolution du marché, a présenté ses objectifs ambitieux et ses stratégies pour l’avenir ainsi que la nouvelle identité de marque (voir le communiqué de presse du 20.09.2017).

L'imprimé, histoire d’une passion
Dans son mot de bienvenue à l’adresse des invités à la cérémonie au VCC, le président du directoire Claus Bolza-Schünemann a évoqué l’histoire de l’entreprise, étroitement liée à celle de sa famille. Il a remercié les générations de clients, cadres et collaborateurs pour leur engagement qui a permis de surmonter crises économiques, guerres et ruptures technologiques. « L'imprimé est le moteur de notre entreprise et de ses salariés depuis 200 ans, a-t-il déclaré. Inventer sans cesse de nouvelles technologies, solutions et applications pour l’imprimé capables d’assurer la réussite de nos clients dans un monde numérisé est une mission passionnante. »

World of Media, … Packaging et … Security vus par les CEO
Trois directeurs exécutifs d’entreprises renommées ont livré leur analyse de la situation actuelle et des perspectives d’avenir de la filière dans les différents segments d’un marché de l'imprimé aussi vaste que diversifié lors d’un podium animé par Karsten Kilian, expert en marques de l’École supérieure de Wurtzbourg-Schweinfurt. Axel Hentrei, CEO de Bertelsmann Printing Group à Gütersloh, a expliqué dans sa communication consacrée au « Monde des médias » l’impact des services en ligne sur l'impression de livres, brochures, catalogues, magazines et publicité. Face à des tirages en baisse et à la multiplication des titres, il estime que les solutions doivent être recherchées du côté de l’automatisation des processus de production, de la valorisation des produits, d’une répartition judicieuse entre imprimé et services en ligne, ainsi que de l'impression numérique.

Hans Schur, propriétaire et CEO du groupe danois Schur International spécialisé dans l’emballage, s’est quant à lui penché sur le « Monde du packaging » et a souligné le rôle de l’emballage dans l’allongement de la durée de conservation des denrées alimentaires, dans un contexte d’essor démographique mondial. Une fonction sous-estimée qui est pourtant de plus en plus importante à mesure que le commerce en ligne s’étend à l’alimentaire : le conditionnement n’est plus un simple moyen de stimuler les ventes en magasin mais doit aussi garantir la continuité de la chaîne du froid et proposer de nouvelles solutions adaptées.

Ralf Wintergerst, CEO de Giesecke+Devrient à Munich, est ensuite intervenu sur le thème du « Monde de la sécurité ». Le président du directoire de ce fabricant renommé de billets de banque et systèmes de paiement électroniques a entre autres évoqué les risques croissants liés à la cybercriminalité pour ces systèmes et le paiement en ligne ainsi que les nouveaux signes de sécurité mis au point pour la lutte contre la contrefaçon des billets de banque. À l’ère du numérique, le papier-monnaie a encore de beaux jours devant lui et la masse de billets en circulation dans le monde ne cesse d’augmenter, estime-t-il.

Enfin, Karsten Kilian s’est intéressé dans son exposé sur le « Monde des marques » à l’importance des marques pour la réussite d’une entreprise. Son credo : « À la base de toute grande marque se trouve une grande idée. » Sa conviction : « Notre époque où la digitalisation et la dynamisation ne cessent de progresser a besoin de marques fortes comme repères. » 

Une vidéo professionnelle a présenté la marque historique Koenig & Bauer, relancée à l’occasion du bicentenaire après les nombreuses acquisitions réalisées ces 25 dernières années, ainsi que ses valeurs et les missions qu’elle s’est fixé. 

Horst Köhler : croissance démographique, raréfaction des ressources et digitalisation exigent un partenariat mondial
Horst Köhler, ancien président de la RFA, ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI) et grand connaisseur de l’Afrique a placé le conflit entre croissance de la population mondiale, raréfaction des ressources et digitalisation au cœur de son discours solennel très remarqué. « On peut se représenter ces trois tendances comme trois grands trains lancés sur des trajectoires convergentes, a-t-il déclaré. Nous devons comprendre que les solutions limitées à un seul côté du triangle ne nous apporteront rien pour prendre conscience de la gigantesque tâche à laquelle l’humanité doit faire face. Chaque pays continuera à devoir forger son propre destin. Mais pour réussir, chacun devra avoir une vision beaucoup plus large que sa propre enclume. Au 21e siècle, nous avons besoin de nations qui réalisent que nous sommes tous inévitablement embarqués sur le même bateau. Nous avons besoin de réponses politiques qui conduisent à un nouveau paradigme du partenariat mondial. Nous avons besoin d'une économie mondiale qui permette à chacun sur terre de vivre dans la dignité, sans détruire notre planète. » 

L’ancien président fédéral a cité en exemple Friedrich Koenig et Andreas Bauer, les fondateurs de Koenig & Bauer et rendu hommage à leur inventivité, leur volonté créatrice et leur esprit d’entreprise – des qualités indispensables pour répondre aux défis de l’avenir. Il n’a pas manqué non plus de souligner les avancées sociales de l’entreprise initiées par Fanny Koenig au milieu du 19e siècle. « Une telle dimension sociale est caractéristique de nombreuses entreprises familiales et familles d’entrepreneurs en Allemagne et contribue de façon décisive au climat et au succès de l’économie sociale de marché », a-t-il conclu.

Foto 1:
Retour aux sources avec l’avenir en ligne de mire : le CEO Claus Bolza-Schünemann a présenté lors de la conférence de presse la nouvelle identité de marque du groupe Koenig & Bauer.

Foto 2:
Le directeur financier Mathias Dähn a expliqué les objectifs et stratégies pour le prochain siècle de l’entreprise.

Foto 3:
Plusieurs centaines de clients et partenaires ont profité des festivités du bicentenaire pour visiter le site de la maison mère du groupe Koenig & Bauer à Wurtzbourg.

Foto 4:
Lors de la cérémonie officielle au Vogel Convention Center, le CEO Claus Bolza-Schünemann a accueilli 650 invités du monde entier.


Foto 5:
Tout au long des festivités, l’ancien atelier des rotatives du VCC n’a pas désempli.

Foto 6:
Le spécialiste des marques Karsten Kilian de l’École supérieure de Wurtzbourg-Schweinfurt a animé la conférence consacrée au Monde de l’impression et a lui même effectué une communication sur le Monde des marques.

Foto 7: 
Avec Axel Hentrei de Bertelsmann Printing Group, Hans Schur de Schur Packaging International et Ralf Wintergerst de Giesecke+Devrient, trois CEO d’entreprises renommées ont analysé les différents segments du vaste marché de l’imprimé.

Foto 8:
Dans un discours très remarqué, l’ancien président de la RFA Horst Köhler a exhorté à un partenariat mondial pour relever les défis liés à la croissance démographique, à la raréfaction des ressources et à la digitalisation.

Foto 9 und 10: 
Plus de 13 000 visiteurs ont afflué lors de la journée Portes ouvertes le 23 septembre pour visiter l’usine de Wurtzbourg.

Foto 11: 
Le nouveau logo de l’entreprise a été installé juste avant le début des festivités du bicentenaire sur le nouveau centre de démonstration pour les machines flexo et numérique à Wurtzbourg.


