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Codage en chiffres ...

Fondée en

1972
et, depuis lors, leader dans
le domaine de la technologie
de marquage

Plus de 90

sites de distribution et de service
dans le monde entier veillent à la
proximité effective avec les clients

Depuis 2004
nous sommes une filiale à 100 % de la Koenig & Bauer AG

15 % CAGR
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(Compound Annual Growth Rate) – l’histoire d'une réussite

2014

Démarrage de notre stratégie
numérique avec l’introduction
de la suite logicielle code-M.

Koenig & Bauer Coding GmbH

Les marchés du monde entier exigent le plus
haut degré de dynamisme dans tous les domaines
de l’entreprise, de l'innovation de produits, des
méthode de fabrication modernes, de la gestion
fiable de la qualité au large suivi des clients.
En tant que leader en matière de systèmes de
marquage, l’entreprise Koenig & Bauer Coding
procure ici un avantage décisif.
Nos nombreuses années d’expérience et notre
engagement maximal dans le développement
continu dans tous les domaines offrent la sécurité
d’une orientation sûre et déterminée du marché,
une qualité optimale des produits et des prestations
compétentes en matière de service et de conseils,
pour répondre aussi aux exigences de demain.
Même les meilleurs produits et notre engagement
personnel ne peuvent toutefois remplacer la
proximité avec les clients. Nous vous assistons
volontiers à tout moment avec nos sites de
distribution et de service partout dans le monde.
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Le codage n’est plus dissociable de notre quotidien.
Il touche entretemps toutes les sphères de la vie
et tous les secteurs. Plus notre quotidien devient
multicolore, varié et agréable, plus les produits, que
nos clients et partenaires impriment aujourd'hui et
imprimeront demain avec nos systèmes, sont différents.
Entretemps, un bon codage est devenu aussi un critère
de qualité pour la sécurité des produits, également
pour le client final. Nous en sommes conscients et
nous assumons chaque jour cette responsabilité, car le
codage est synonyme de confiance.
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Le codage
  est synonyme
de confiance
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alphaJET

print & apply

ttPRINT
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udaFORMAXX

Technologies

laser

betaJET

hpdSYSTEM
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Clients
Les clients sont notre priorité. Chaque client est unique en son
genre et nous voulons non seulement répondre à ses différentes
exigences, mais également les surpasser. Pour cela, nous ne
perdons pas de vue les exigences de demain pour concevoir
l'avenir avec nos clients.

Innovation
Conformément à notre culture, nous développons constamment
des idées innovantes, que nous accompagnons jusqu’à ce qu’elles
se réalisent et soient produites en série. Nous considérons que
les idées et les améliorations sont une chance de développement
permettant d’offrir un service encore meilleur à nos clients.
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Employés
Pour nous, nos employés ne sont pas des ressources, mais des
individus dont les capacités et les compétences sont reconnues
comme la plus grande valeur dans notre organisation. Ils se
distinguent par leur qualification spécialisée et leur engagement.
Continuer à développer les compétences de nos employés et
à les promouvoir en fonction de leurs points forts individuels
constitue un investissement déterminant pour notre avenir.

Partenaires
Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires de
longue date. Notre collaboration est empreinte de confiance et
d’une compréhension commune de la qualité des produits et
de la production, de la sécurité de l'approvisionnement et de
l’exigence du « Made in Germany ».

Oliver Volland et German Stuis,
Directeurs de la Koenig & Bauer Coding GmbH
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Prêt pour l’avenir

Le monde évolue
   et nous évoluons
avec lui
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50.000
systèmes de marquage à chaud ont
été installés depuis la création de
l’entreprise et ils constituent encore
aujourd’hui une composante importante du portefeuille de produits

Le système à jet d’encre alphaJET evo peut apposer

jusqu’à

960.000

codes alphanumériques sur des surfaces quelconques en un seul jour

1.200 m/min!
Si un système alphaJET tempo pouvait marcher aussi vite qu'il
imprime, il ferait une fois le tour de la Terre chaque semaine

100 %
de variété
avec le portefeuille de produits le plus large du marché

Koenig & Bauer Coding (FRA) SAS
142 Chemin des Églantiers
ZAC de la Ronze
69440 Taluyers, France
T +33 9 80 77 76 10
info-coding.fr@koenig-bauer.com
coding.koenig-bauer.com
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