Düsseldorf, 30 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
KINYO SE RETIRE DE LA DRUPA 2021

Kinyo, un des leaders de la fabrication de blanchets offset ne participera pas comme
exposant à la DRUPA 2021.
Malgré une préparation intense à cet événement majeur et un soutien sans faille à la DRUPA, l’épidémie de
Coronavirus et les restrictions qui y sont associées ne nous permettent pas de garantir la réussite de notre
participation à l’exposition. Même avec un niveau de précautions maximum au niveau santé et un respect
scrupuleux des instructions de sécurité, nous ne souhaitons pas exposer nos employés et bien sûr, nos clients
à un risque pour leur santé. De plus, en tant que groupe international, nous devons également prendre en considération les éventuelles restrictions de déplacement, et l’impact que celles-ci pourraient avoir sur le nombre
de visiteurs et la capacité de nos collègues à pouvoir se rendre à l’exposition.

En conséquence, Kinyo annule sa participation à la DRUPA 2021.
Kinyo est réputé pour son innovation, sa régularité de fabrication et la qualité de service de ses équipes support, formées aux meilleurs standards de l’impression offset.
Dorénavant, Kinyo présentera ses innovations au marché de la manière suivante :
- Nous accentuerons notre présence locale, via nos clients directs et notre réseau de
		 distributeurs agréés.
- Nous organiserons des Webinaires destinés à présenter nos nouveaux produits et concepts,
		 et si l’évolution de la situation le permettait, des « roadshows » à thème.
Bien sûr, l’ensemble de ces projets ne sera mis en œuvre qu’en fonction des règlementations nationales et
locales en relation avec la pandémie de Coronavirus.
Jens Brandt
Managing Director Europe and Africa
Kinyo Europe GmbH

Visitez notre site web pour plus d‘informations: https://kinyo.de/fr/
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