Informations sur le conseil d'administration

DIRK OFFERMANNS CESSE SES ACTIVITÉS AU SEIN
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dirk Offermanns cesse ses activités de directeur des ventes
international au niveau de la direction de König + Neurath AG
Après un premier trimestre satisfaisant, les effets de la pandémie de Covid-19 se font également ressentir
chez König + Neurath, fournisseur hessois de mobilier de bureau et de systèmes d'agencement de
l'espace. Le chiffre d'affaires de 2020 est malheureusement inférieur aux prévisions initiales. Selon les
pronostics actuels de la direction, il faut s'attendre à un net recul du chiffre d'affaires en 2020 par rapport
à l'année précédente, et il faudra s'attendre à ce que la situation reste tendue sur le marché en 2021. Cette
évolution a aussi des conséquences importantes sur la situation économique, elle contraint les entreprises
à minimiser leurs coûts à grande échelle et à réduire fortement les investissements qu'elles avaient
prévus.

Dans le cadre de cette évolution, le conseil de surveillance a, lors de sa dernière réunion, décidé de
réduire les effectifs également au niveau de la direction. Monsieur Dirk Offermanns, membre du conseil de
direction, est chargé actuellement des ventes internationales après avoir été responsable des ventes
nationales. D'un commun accord avec lui, il a été décidé qu'il cessera ses activités au sein de König +
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Neurath AG le 31/07/2020. Son secteur de responsabilité sera repris directement par Monsieur Michael
Cappello, porte-parole du conseil de direction et chargé des ventes nationales et du marketing.
Les deux parties tiennent à souligner que l'évolution positive de l'entreprise a reposé et repose sur la
collaboration constructive et empreinte de confiance, aussi bien entre le conseil de surveillance et
Monsieur Offermanns qu'au sein du conseil de direction. Monsieur Offermanns a pris ses fonctions de
directeur des ventes en septembre 2017 et, avec le concours de ses collègues et du personnel, a fait
avancer l'entreprise König + Neurath AG, amélioré sa position sur le marché au cours de cette période et
pu augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices.
“Nous remercions Monsieur Offermanns pour l'excellence de sa collaboration au cours des trois dernières
années et lui adressons tous nos vœux de réussite, tant au niveau professionnel que personnel”, a déclaré
le président du conseil de surveillance, Otmar Stein.
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