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Nouveau directeur général pour les services ventes et suivi 

de clientèle 
Torsten von Kamp vient renforcer les entreprises Christian Koenen 

01/2019 – Ottobrunn près de Munich – Dorénavant, les services ventes et suivi de 

clientèle seront conduits par un nouveau directeur général. Ce poste sera confié à Torsten 

von Kamp qui le conçoit comme une passerelle entre la vente et le suivi de la clientèle dans 

le domaine des pochoirs CMS et des écrans de précision et comme un moyen de gérer, 

avec une plus grande efficacité et une plus forte orientation client, des tâches qui se font de 

plus en plus interdisciplinaires. 

Monsieur von Kamp est né en 1973 à Cobourg (Bavière) et a obtenu son diplôme de 

commerce à l’université Friedrich Alexander d’Erlangue (Bavière) en 2003. Au cours de sa 

carrière, il a notamment travaillé au sein de la société Asteelflash à Bad Hersfeld (Hesse, 

centre de l’Allemagne) dans la gestion des grands comptes et le développement commercial, 

de l’entreprise SRI Radio Systems GmbH à Kempten (Bavière) également dans la gestion 

des grands comptes, ou encore chez Siemens AG/Nokia Siemens Networks B.V. dans le 

secteur de la gestion de la chaîne logistique. Chez Christian Koenen, ses responsabilités 

incluront, à la fois, la force de vente sur le terrain et le suivi de la clientèle en interne.  

 « Avec Torsten von Kamp, c’est un professionnel de la vente extrêmement compétent et 

expérimenté qui nous rejoint. Grâce aux nombreuses années d’activité qu’il a accumulées 

dans l’industrie de l’électronique, en particulier dans les domaines de la vente, des achats et 

de la chaîne logistique, il est à même de parfaitement appréhender les attentes de nos 

clients partout dans le monde. Il vient ainsi idéalement compléter notre équipe de direction », 

déclare Michael Brianda, directeur général. 

 

Les entreprises du groupe munichois Christian Koenen sont leaders technologiques et commerciaux 

sur le marché européen de la fabrication de pochoirs métalliques et d’écrans de précision de grande 

qualité pour l’impression technique. Elles incluent la société mère Christian Koenen GmbH et les 

filiales KOENEN GmbH et Christian Koenen KFT. Leurs outils de précision sont destinés à tous les 

domaines de la production électronique : technologie CMS, pâtes épaisses, solaire, plaquettes, LTCC. 

Votre interlocuteur médias : Mme Syndi Ontl | directrice du service marketing & communication | 

courriel : marketing@ck.de 
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