Changements au conseil de direction

RESTRUCTURATION DU DIRECTOIRE
Au cours de sa dernière réunion, le conseil d'administration de König + Neurath AG a pris des décisions
conceptuelles concernant le secteur des ventes et le personnel, et redistribué les attributions au sein du
conseil de direction, afin d'exploiter encore plus efficacement et plus profondément les potentiels des
activités au niveau national et international.

En conséquence, Monsieur Dirk Offermanns, membre du conseil de direction, se concentrera sur les
activités d'exportation à compter du 1er avril 2019, notamment pour l'Europe de l'est et de l'ouest ainsi
que pour les marchés du Moyen Orient. À partir du 1er avril 2019, le président directeur général Monsieur
Carl-Christoph Held sera responsable des ventes au niveau national, de la gestion des grands comptes
ainsi que du marketing et de l'évolution stratégique de l'entreprise. Monsieur Jürgen Neubert occupera le
poste de directeur financier et comptable à partir du 1er avril 2019. Depuis de nombreuses années,
Monsieur Neubert est à la tête de différents secteurs qu'il dirige avec succès. Les départements Technique
et Achats restent sous la responsabilité de Monsieur Dirk Fischer.
Le conseil d'administration estime que suite à ces décisions relatives aux personnes et à ces
redistributions des attributions, König + Neurath est parée pour relever les défis qui s'annoncent sur le
marché national et international, en continuant à compter parmi les entreprises leaders dans le domaine
du mobilier de bureau et des systèmes d'agencement de l'espace. Au cours des dernières années, cette
entreprise familiale a pu asseoir sa position sur le marché allemand et européen, réalisant en 2018 un
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chiffre d'affaires de 176 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 11 % par rapport à 2017. 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.
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