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Communiqué de presse
Une jeune entreprise dynamique de 200 ans

Le nouveau Koenig & Bauer Report est paru 

	Des résultats exceptionnels stimulants

Nouvelles innovations en perspective dans le secteur de l’impression

Wurtzbourg, le 02.05.2018
Le numéro 52 de Koenig & Bauer Report est paru. Le tout nouveau numéro du magazine clientèle entièrement relooké présente sur 52 pages les principales actualités et innovations du secteur. Il offre notamment un tour d’horizon de l’activité du marché de l’impression offset feuilles et rotative, flexo et jet d'encre numérique ainsi que des dernières nouveautés en matière de process et produits dans le monde entier. Après la célébration de son bicentenaire en septembre dernier, le plus ancien constructeur de machines d'imprimerie du monde a démarré sa 201e année d’activité avec des chiffres exceptionnels. Avec un chiffre d'affaires et des recettes en hausse constante, Koenig & Bauer a le vent en poupe, comme en témoigne également une série de prix prestigieux remportés par le constructeur pour ses produits et publications mais aussi en tant qu’employeur.
Dans l’éditorial, le président du directoire de Koenig & Bauer AG Claus Bolza-Schünemann revient sur la relance de la marque du Groupe. Pour son troisième siècle d’existence, Koenig & Bauer reprend le nom des pères fondateurs et modernise le design de ses machines, alliant ainsi tradition et modernité. « Nous élargissons notre offre de produits en continuant à innover dans les secteurs de croissance, explique Claus Bolza-Schünemann. Et en matière de SAV également, nous allons travailler ces prochaines années à renforcer encore notre réputation de partenaire de confiance afin de garantir à nos clients une productivité maximale. »
La version papier de Koenig & Bauer Report est disponible en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en italien auprès des agences locales ou du service marketing de Koenig & Bauer AG (tél. : +49 (0)931 909-4567 ; fax : +49 (0)931 909-6015; e-mail : marketing@koenig-bauer.com). Pour la première fois, Koenig & Bauer Report est également proposé sous forme numérique sous report.koenig-bauer.com/52/fr et peut aussi être téléchargé à l’adresse suivante :https://www.koenig-bauer.com/downloas/koenig-bauer-report/.


Foto:
Le numéro actuel de Koenig & Bauer Report présente sur 52 pages les nouveautés et innovations du secteur de l’imprimerie.
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À propos de Koenig & Bauer
Deuxième constructeur mondial de machines d'imprimerie, Koenig & Bauer propose l’offre produits la plus vaste du secteur. Depuis 200 ans, il fournit aux imprimeurs une technologie innovante, des procédés d’une précision absolue et des services très diversifiés. Koenig & Bauer est présent – et bien souvent numéro un – dans la plupart des procédés : offset et flexo, feuilles et bobine, offset sans eau, taille-douce, impression simultanée et sérigraphie ou jet d’encre numérique pour une multitude d’applications aussi variées que l'impression de billets de banque ou l’emballage carton, film plastique, métal et verre, l'impression de livres, magazines et journaux en passant par la publicité sous toutes ses formes, la PLV, et le marquage. En 2017, les quelque 5 500 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliard d’euros.

Pour plus d'informations, consulter www.koenig-bauer.com

