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Assemblée générale de la société Koenig & Bauer AG (KBA) 
 
KBA poursuit sa consolidation et sa réorientation 
 

• KBA verse 40 centimes de dividende par action pour l'exer-

cice 2012 

• Salons et expositions ont stimulé les prises de com mandes en 

offset feuilles 

• La frilosité des investisseurs persiste dans le sec teur des rotatives 

• Le processus de restructuration n'est pas encore ac hevé 

• D'autres projets de diversification dans des marché s de croissance 

proches de l'imprimé sont envisagés  

• Chiffre d'affaires et résultat avant impôts devraie nt atteindre le 

niveau de l'exercice précédent 

 

Wurtzbourg. C'est une image en demi-teintes de la situation actuelle sur 

le marché des machines d'imprimerie qu'a présentée le président du di-

rectoire de Koenig & Bauer AG (KBA) Claus Bolza-Schünemann lors de la 

88e assemblée générale ordinaire du deuxième plus grand constructeur 

mondial de machines d'imprimerie, qui s'est tenue au Vogel Convention 

Center de Wurtzbourg. Tandis que le secteur des presses offset feuilles a 

bénéficié de la signature de nombreux contrats lors des salons China 

Print à Pékin et Printtek à Istanbul, qui ont attiré de nombreux visiteurs, la 

demande reste faible en ce qui concerne les rotatives pour magazines et 

journaux. La concurrence des médias en ligne, mais aussi la conjoncture 

morose sur les principaux marchés freinent les investissements. Au cours 

des dernières semaines, seuls des imprimeurs de presse allemands et 

français ont passé commande de lignes neuves chez KBA. Les ventes de 

machines spéciales pour l'impression de sécurité se sont également tassées 

après un nombre de commandes record en 2011. En revanche, d'autres mar-
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chés de niche de même que l'activité SAV connaissent une évolution positive. 

Au total, les prises de commandes pour le groupe durant les cinq premiers mois 

de l'exercice en cours ont été, avec env. 362 M€, inférieures de plus de 

25 % à la valeur de l'exercice précédent, stimulée par l'évènement majeur 

pour la filière graphique que constitue la drupa. Fin mai, le volume de 

commandes en cours était de 614,5 M€, soit inférieur de près de 28 % à 

2012. 

 

Bouchées doubles au deuxième semestre 

Du fait du report de grands projets par certains clients et de la concentra-

tion des livraisons au second semestre, le constructeur affichait après 

cinq mois un chiffre d'affaires de 395,2 M€, soit en deçà des prévisions 

annuelles qui tablent pour 2013 sur un chiffre d’affaires consolidé équiva-

lent à celui de l'exercice précédent (2012 : 1 293,9 M€) avec une réparti-

tion sectorielle légèrement différente. Dans le domaine des machines off-

set bobines et presses pour l'impression de sécurité, KBA s'attend à un 

léger recul du chiffre d'affaires étant donné la situation sur le marché. En 

offset feuilles, la direction a adopté une stratégie moins axée sur les vo-

lumes. Dans ces deux secteurs, des programmes supplémentaires de 

réduction des coûts ont été mis en place depuis quelque temps. De plus, 

le directoire estime nécessaire de poursuivre la consolidation en particu-

lier pour les rotatives, la demande du marché étant dans ce secteur en 

deçà des prévisions déjà modestes. Dans son discours prononcé devant 

les actionnaires, le président du directoire a par conséquent indiqué qu'il 

faudrait s'attendre, au lieu d'une croissance modérée prévue pour l'exer-

cice en cours, à un résultat du groupe avant impôts similaire à l'année 

précédente (6,1 M€). Les chiffres du premier semestre seront publiés par 

KBA le 9 août. 

 

Dans le secteur des rotatives, l'adaptation au marc hé continue  

Fin mai, le groupe KBA employait 6 156 salariés, soit une centaine de 

moins qu'il y a un an. Déduction faite des apprentis, stagiaires et salariés 

bénéficiant de mesures de retraite progressive, les effectifs du groupe ont 

d'ores et déjà été ramenés à environ 5 500 personnes. Après la suppres-

sion de plus de 2 000 emplois au cours des quatre dernières années au 
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sein du groupe, le directoire estime que des mesures supplémentaires 

seront nécessaires au vu de l'évolution décevante du marché des rotati-

ves ainsi que sur certains marchés de niche, et compte sur des négocia-

tions constructives avec les délégués du personnel. 

 

Priorité à l'amélioration du rendement 

Passant en revue l'année 2012, le président du directoire de KBA s'est 

montré peu satisfait du bénéfice consolidé de 2,3 M€ pour un chiffre d'af-

faires de près de 1,3 milliard d'euros : « Si l'on considère l'ensemble du 

secteur, force est toutefois de constater que KBA a été, en dépit des ef-

forts considérables consentis pour la restructuration et d'une importante 

correction de valeur sur les immobilisations dans le secteur feuilles, le 

seul grand constructeur de machines d'imprimerie à dégager des bénéfi-

ces d'exploitation et après intérêts pour la quatrième année consécutive. 

Nous sommes conscients des efforts qui restent à fournir et travaillons 

d'arrache-pied dans différents domaines pour renforcer notre rentabilité. » 

Outre le redimensionnement des capacités de production et les conven-

tions collectives complémentaires en vigueur depuis le début de l'année, 

les mesures adoptées portent également sur la baisse des coûts au ni-

veau des achats du groupe, des services administratifs et de la production 

et prévoient une augmentation des prix des presses feuilles. 

 

Diversification en impression numérique et emballag e 

Claus Bolza-Schünemann a également évoqué le positionnement sur des 

créneaux rentables grâce aux acquisitions d'entreprises ces dix dernières 

années : « Cette stratégie de diversification précoce nous a beaucoup 

aidés durant ces dernières années marquées par la crise et se poursuivra 

par des acquisitions ciblées dans des segments graphiques prometteurs. 

Grâce à notre bilan sain et à nos finances solides, nous disposons de 

suffisamment de marge de manœuvre pour prendre activement en mains 

notre avenir. » À titre d'exemple, il a cité la reprise prévue du constructeur 

italien de machines d'impression Flexotecnica, présent dans le segment 

en pleine croissance de l'impression sur film plastique. La procédure de 

reprise devrait être achevée d'ici le mois de septembre. Plusieurs projets 

concernant la KBA RotaJET 76, la ligne d'impression numérique dont le 



 
 

– 4– 

prototype a été présenté pour la première fois à la drupa 2012, sont eux 

aussi en voie d'achèvement. La première ligne a été vendue en Allema-

gne il y a quelques jours. En plus des segments initialement visés – livres, 

publipostage et imprimés publicitaires –, on note un intérêt inattendu de la 

part des imprimeurs de presse et d'utilisateurs dans des domaines exté-

rieurs au cœur de cible. 

 

Les actionnaires ont approuvé la proposition de div idende 

L'objectif de la direction demeure de faire profiter de manière raisonnable 

les actionnaires de la réussite de l'entreprise. Au niveau du groupe, KBA 

a pu multiplier par quatre le résultat opérationnel hors éléments excep-

tionnels en 2012 par rapport à l'année précédente et augmenter le résul-

tat d'exploitation à 16,0 M€ après l'amortissement exceptionnel de 27,1 

M€ réalisé dans le secteur feuilles. La société mère Koenig & Bauer AG a 

dégagé en 2012, après réinvestissement de 50 % de la somme du résul-

tat net et report du bénéfice de l'exercice précédent, un bénéfice net de 

6,6 M€. Après avoir renoncé au versement de dividende l'année dernière, 

le directoire et le conseil de surveillance ont donc proposé le versement 

aux actionnaires d'un dividende de 40 centimes par action prélevé sur le 

bénéfice distribuable de la société mère. L'assemblée générale a approu-

vé cette proposition. La somme restante d'env. 10 000,- € est affectée aux 

autres réserves constituées sur les bénéfices. 

 

Remarque : Les résultats du vote concernant les différents points à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale ne pourront être communiqués sur demande qu'à 

l'issue de l'assemblée générale. Ils seront également disponibles – en plus d'in-

formations supplémentaires sur l'assemblée générale – sur le site Internet de la 

société à l'adresse suivante :http://www.kba.com/investor-

relations/hauptversammlung/hv-2013/ 

 

Les chiffres détaillés concernant le premier semestre de l'exercice seront publiés 

le 09.08.2013. 

 

Foto 1: 
70 % des actionnaires de Koenig & Bauer AG ont assisté à l'assemblée 
générale 2013, qui s'est déroulée au Vogel Convention Center (VCC) de 
Wurtzbourg – un taux de présence exceptionnellement élevé 
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Foto 2: 
Le président du directoire de KBA Claus Bolza-Schünemann a dressé 
dans son rapport aux actionnaires un bilan positif de la participation à 
différents salons en Chine et en Turquie 
 

Foto 3: 
La République populaire de Chine est aujourd'hui le plus grand marché 
individuel pour les presses offset feuilles KBA. Le salon China Print en 
mai 2013 à Pékin à été l'occasion pour le constructeur de remporter à 
nouveau de nombreux contrats 
 
 
Mentions de préservation :  
Certaines des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué reposent 
sur les hypothèses fondées et extrapolations de la direction de Koenig & Bauer AG. Bien 
que ces hypothèses et estimations reflètent l'opinion de la direction de l'entreprise, l'évolu-

tion réelle future de même que les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger en 
raison de multiples facteurs indépendants de l'entreprise, parmi lesquels l'évolution de la 
situation économique, la fluctuation des taux de change ainsi que les changements au sein 

de la filière graphique. Koenig & Bauer AG décline toute garantie et toute responsabilité 
concernant la conformité des performances et des résultats effectifs futurs avec les chiffres 
et les prévisions contenus dans le présent communiqué. 


