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Le numéro 51 de Koenig & Bauer Report est paru

KBA Report devient Koenig & Bauer Report

À l’occasion de son bicentenaire, célébré en septembre, le plus ancien constructeur de machines d'imprimerie a présenté sa nouvelle identité de marque : identité visuelle et logo remettent à l’honneur la marque faîtière Koenig & Bauer sous laquelle sont regroupées les multiples activités du groupe dans les différentes branches de la filière graphique. Le magazine clientèle Report, lancé en 1994, fait lui aussi peau neuve pour son cinquante-et-unième numéro, et devient Koenig & Bauer Report, avec une nouvelle maquette, une nouvelle typographie et de nouvelles couleurs. Les lecteurs continueront d’y trouver ce qui a fait sa réputation auprès des professionnels du secteur – reportages sur les imprimeries du monde entier et leurs activités dans les divers segments, présentation des nouveautés en matière de technologie et de procédés, des tendances du secteur et de philosophies d’entreprise originales.

Dans l’éditorial de cette édition du bicentenaire, le président du directoire de Koenig & Bauer Claus Bolza-Schünemann revient sur le discours solennel très remarqué de l’ancien président fédéral Horst Köhler et les analyses du monde des médias, du packaging et de la sécurité livrées par les CEO de trois grandes entreprises allemandes et danoises lors de la cérémonie au centre de congrès Vogel Convention Center, à laquelle ont assisté 650 participants internationaux enthousiastes. Il remercie également tous les généreux donateurs qui ont permis à l’entreprise de remettre, après avoir doublé la somme par son propre don, un total de 53 000 euros à l’organisation « Médecins sans frontières » pour son travail humanitaire dans de nombreuses régions de par le monde. Bolza-Schünemann : « Notre ancien président fédéral Horst Köhler a très clairement souligné, dans son discours solennel très remarqué, que la responsabilité politique et économique à l’ère de la mondialisation ne connaît plus de frontières nationales. C’est une opinion à laquelle je me rallie volontiers. » 

En plus des articles consacrés à la relance de la marque et aux célébrations du bicentenaire, le numéro actuel présente sur 56 pages de nombreux reportages sur des utilisateurs dans les secteurs du labeur, de l’édition ainsi que de l’emballage et de l’impression de journaux, sans oublier les innovations techniques et services proposés par les entreprises du groupe Koenig & Bauer.

Le magazine Koenig & Bauer Report est disponible en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en italien auprès des agences locales ou du service marketing central de Koenig & Bauer AG (tél. : +49 (0)931 909-4567 ; fax : +49 (0)931 909-6015 ; e-mail : marketing@koenig-bauer.com) en version papier et peut être également téléchargé au format PDF à l’adresse suivante :
https://www.koenig-bauer.com/downloads/koenig-bauer-report/


Foto: 
Nouvelle identité de marque oblige, le numéro 51 de Koenig & Bauer Report a été entièrement relooké.  


