
 

Face au coronavirus, agir de façon rationnelle et responsable | 1 

Communiqué de presse  

Face au coronavirus, agir de façon rationnelle 
et responsable 
Le numéro 56 de Koenig & Bauer Report est paru 

 
• Nouveaux défis pour l'industrie face à la crise du coronavirus 
• Maintien de l’activité en tant que partenaire d’entreprises essentielles 
• Réaction au report du grand rendez-vous de la drupa 
• Brillante réussite en grand format 

Wurtzbourg, le 03.07.2020 
Le numéro 56 de Koenig & Bauer Report est paru. Dans ce nouveau numéro de son magazine 
clientèle, le Groupe présente les dernières nouveautés et innovations, qui constituent des avancées 
importantes pour le secteur en dépit de la crise actuelle. Sur près de 56 pages, le magazine informe 
ainsi des derniers développements concernant l’offset feuilles et bobines, l’impression numérique, le 
postpresse ainsi que la flexographie et les applications spéciales. 

Dans l’éditorial, le président du directoire Claus Bolza-Schünemann évoque les défis et les 
conséquences encore imprévisibles à l’heure actuelle auxquels les entreprises du monde entier se 
trouvent confrontées suite à la pandémie de COVID-19. Chez Koenig & Bauer, des mesures ont été 
prises immédiatement afin de garantir les livraisons, la disponibilité du SAV de même que 
l’approvisionnement en pièces détachées. Pour le constructeur de machines d'imprimerie, partenaire 
de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, ceci revêt une importance particulière. « C’est une 
responsabilité qui nous incite plus que jamais à soutenir nos clients de toutes nos forces afin de les 
aider à garantir leur production », explique Bolza-Schünemann. 

Koenig & Bauer Report revient par ailleurs sur l’ajournement de la drupa, qui aurait dû se terminer ces 
jours-ci. La décision de repousser le salon de référence du secteur de l’impression comme de 
l’ensemble de la filière graphique au mois d’avril 2021 a été accueillie avec respect et compréhension. 
Sans attendre cette nouvelle date, le magazine informe sur les nouveaux produits comme l’Evo XC 
ultracompacte, sur les succès en grand format de Koenig & Bauer, spécialiste incontesté de ce 
domaine depuis plusieurs dizaines d’années, ainsi que sur la mise au point de la VariJET numérique 
dans le cadre de sa coentreprise avec Durst. 

Koenig & Bauer Report est publié en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en italien. La 
version papier est disponible auprès des filiales locales ou du service Marketing de Koenig & Bauer 
AG (téléphone : +49 931 909-4567 ; fax : +49 931 909-6015 ; e-mail : marketing@koenig-bauer.com). 
Koenig & Bauer Report est également proposé sous forme numérique (dans toutes les langues 
précitées ainsi qu’en portugais), consultable en ligne sous http://report.koenig-bauer.com/. La version 
électronique peut également être téléchargée au moyen du lien suivant : https://www.koenig-
bauer.com/downloads/koenig-bauer-report/. 
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Photo : 
Ce nouveau numéro de Koenig & Bauer Report passe en revue sur 56 pages les nouveautés, 
innovations et tendances de l'industrie graphique. 
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À propos de Koenig & Bauer 
Koenig & Bauer est le plus ancien constructeur de machines à imprimer au monde et aussi celui qui 
propose la gamme de produits la plus étendue. Depuis plus de 200 ans, il fournit aux imprimeurs une 
technologie innovante, des procédés d’une extrême précision ainsi qu’un large éventail de services. 
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 d’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 2019, les 
quelque 5 800 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés ont généré un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 1,2 milliard d’euros.  

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


