1er janvier 2018 : reprise de la fabrication d’écrans de la société PVF GmbH
Christian Koenen renforce sa position de leader sur le marché
Ottobrunn, région de Munich – Trois ans après la fusion réussie des marques de renom
KOENEN GmbH et Christian Koenen GmbH, le groupe poursuit sa croissance : il a repris, en date
du 1er janvier 2018, la production d’écrans MICRON® de l’entreprise familiale bavaroise
PVF GmbH et réaffirme ainsi sa place de leader sur le marché des écrans techniques et des
pochoirs de précision destinés à l'impression technique. « Nous souhaitons réunir sous le même
toit des technologies avant-gardistes et le précieux savoir-faire du personnel des deux domaines
d’activité afin de répondre demain encore efficacement aux exigences croissantes de notre
clientèle », déclare Christian Koenen.
La société PVF GmbH fabrique depuis plus de 20 ans des écrans de précision MICRON®
destinés à la sérigraphie industrielle dans des secteurs de haute performance partout en Europe.
Tout comme les entreprises Christian Koenen, PVF GmbH se distingue par sa forte puissance
d’innovation, la qualité élevée de ses produits et une fiabilité à toute épreuve. Les partenaires et
les clients de Christian Koenen et PVF profitent sur plusieurs plans des effets de synergie
dégagés par ce rachat. Ils peuvent ainsi se réjouir d’une productivité, d’un potentiel interne et d’un
service clientèle encore meilleurs, le tout accompagné d’une qualité qui reste maximale grâce aux
écrans haute performance de PVF.
« La reprise de la fabrication d’écrans MICRON® de PVF nous permet d’augmenter encore nos
investissements dans les nouvelles technologies et dans des installations modernes. Cette
opération nous renforce pour l’avenir, elle sécurise des emplois à long terme, nous permet de
nous affirmer face à la concurrence et de maintenir notre production en Allemagne », ajoute
Christian Koenen.
« Une fabrication d’écrans centralisée chez KOENEN et une concentration de PVF sur les tissus
vont ouvrir de nouvelles possibilités d’application et de nouveaux marchés pour la sérigraphie
industrielle et technique en Europe », commente Peter V. Fleischer de PVF GmbH.
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