Notice nécrologique Egon König

NOUS DÉPLORONS LE DÉCÈS D’EGON KÖNIG
Nous faisons nos adieux à un entrepreneur hors du commun
Monsieur Egon König, chef d'entreprise et président du conseil de surveillance de König + Neurath AG
depuis de nombreuses années, est décédé le 15 mai 2019 des suites d'une grave maladie, quelques jours
après son 86ème anniversaire. Grâce à la vive passion, au courage et à la clairvoyance professionnelle
d'Egon König qui a dirigé l'entreprise pendant 72 ans, celle-ci compte aujourd'hui parmi les premières sur
le marché de l'aménagement de bureaux en Allemagne et en Europe, et elle a marqué durablement le
secteur du mobilier de bureau.

König + Neurath perd aujourd'hui une personne admirable qui savait être particulièrement proche de ses
collaborateurs, de ses revendeurs, de ses clients et de ses fournisseurs et qui a toujours été consciente
de sa responsabilité sociale. Bien qu'il ait été gravement malade, il a exercé ses fonctions de président du
conseil de surveillance jusqu'à la semaine dernière, accompagnant activement l'entreprise et lui donnant
des impulsions porteuses d'avenir. Guidé par sa vision stratégique et son désir d'innovation, Monsieur
König a participé le mois dernier encore au développement d'un concept de construction pour un nouvel
entrepôt à chambres très hautes sur le site de Karben, et initié ainsi des investissements se montant à
plusieurs millions.
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Egon König est entré dans l'entreprise de son père comme apprenti dès 1947. À 26 ans, il était déjà
associé, il devint propriétaire exclusif en 1978. Egon König s'est intéressé de bonne heure à la question de
la production rationnelle. En innovant sur les produits et en investissant constamment, il a réussi à garder
une longueur d'avance sur le marché - aussi bien en termes de fabrication que de gamme de produits. En
1978, Egon König a fait sensation sur le marché des meubles de bureau haut de gamme en abandonnant
la production sur commandes pour une fabrication entièrement en série et de masse, ce qui lui a permis
de se démarquer nettement de la concurrence. La mise en place de nouveaux secteurs d'activités a
marqué une nouvelle étape dans l'accroissement continu des parts de marché. La fabrication de sièges a
ainsi été intégrée en 1986, les systèmes d'agencement de l'espace et les meubles en acier sont venus
compléter la gamme dans les années qui ont suivi. Egon König a assumé les fonctions de président
directeur général en 1996, lorsque l'établissement a pris la forme d'une société par actions.
En 2007, il a confié les activités opérationnelles à un directoire extra-familial et pris le poste de président
du conseil de surveillance. Il a toujours eu une idée très précise de l'évolution de l'entreprise. Au cours
des dernières années, Monsieur König a préparé le terrain pour donner une orientation durable à König +
Neurath AG en tant qu'entreprise familiale. Les actions de la société sont entièrement détenues par un
holding familial auquel participent ses quatre petits-enfants, qui représentent la troisième génération.
Aujourd'hui, trois d'entre eux occupent différents postes au sein de König + Neurath AG. Otmar Stein, son
compagnon de route de longue date, accompagne l'entreprise comme membre du conseil de surveillance
depuis 2005. Au cours des dernières années, cette entreprise familiale a pu asseoir sa position sur le
marché allemand et européen, réalisant en 2018 un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros. Forte d'un
taux de capitaux propres d'environ 60 %, d'une structure financière et d'un bilan solides, l'entreprise est en
bonne position pour poursuivre durablement son évolution positive.
Egon König avait la réputation d'être entrepreneur "jusqu'au bout des ongles". Malgré tous les hauts et les
bas qui ont jalonné sa vie privée aussi bien que professionnelle, ou justement pour cette raison, il est
resté fidèle à ses racines et attaché à sa région d'origine, la Wetterau. Son intuition profonde pour les
évolutions du marché, sa persévérance et son goût des innovations techniques ont fait de Monsieur König
un entrepreneur d'exception qui savait aussi réagir avec humour dans les situations critiques. C'était un
homme à la fois carré et très chaleureux, et un partenaire sur qui on pouvait toujours compter. Il
connaissait le nom de la plupart des membres du personnel - l'entreprise en compte plus de mille. Son
action quotidienne obéissait à des devises telles que "Entrepreneur vient d'entreprendre et non pas de
laisser faire". Habile dans les relations humaines et pragmatique, il était très apprécié comme meneur de
négociations tarifaires. Dans le secteur d'activités, il a été longtemps membre du comité directeur de la
fédération IBA (Industrieverband Büro- und Arbeitswelt e.V.), dont il a influencé de travail de manière
décisive. Il a également œuvré pendant de nombreuses années au sein du bureau de l'association Holz +
Kunststoff Hessen-Thüringen.
Comme l'ont souhaité Monsieur König et sa famille, les funérailles auront lieu exclusivement au centre
d'exposition de König + Neurath, Industriestraße 1, 61184 Karben, le 24 Mai 2019 à 13 h 00. Il a souhaité
que les derniers honneurs lui soient rendus sur le lieu où il avait exercé ses activités.
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