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KraussMaffei met l’accent sur 

l’expérience client et les technologies 

digitales au FIP 2022. 

 

- “Modernisez votre technologie”, telle est la devise de 

KraussMaffei au salon FIP de Lyon, en France (5 au 8 avril 2022; 

Hall 6, stand M05/N08). 

- Les solutions numériques telles que socialProduction et 

liveCare sont au cœur de la présentation de l'entreprise 

- Frédéric Falmer nommé nouveau Directeur du Service et 

Solutions Digitales de KraussMaffei France 

 

Les équipes de KraussMaffei seront présentes au FIP, le salon de la filière 

Plasturgie, Composites & Caoutchoucs en France du 5 au 8 avril 2022 à Lyon. 

La numérisation a accéléré la transformation du marché. Aussi, pour la 

première fois, KraussMaffei a fait le choix de n’exposer aucune machine sur 

son stand. Ce salon sera donc l’occasion pour le pionnier de la plasturgie de 

mettre en avant toutes les solutions digitales proposées à ses clients. 

  

“Notre objectif est de mettre en avant nos solutions de service. Aussi, nous 

avons choisi de présenter un stand entièrement digital au FIP où aucune 

machine ne sera exposée. Le salon représente pour nous une occasion 

unique de renforcer les liens avec nos clients au travers de présentations et 

d’échanges avec nos experts.” explique Christophe Longuet, président de 

KraussMaffei Group France. Les solutions présentées au FIP développeront 

largement aussi le thème "Rendre le plastique plus circulaire" pour maximiser 

le rendement, assurer la qualité des produits, réduire les coûts du cycle de vie 

et garantir la durabilité. 

  

De grands écrans présenteront les solutions innovantes développées par 

KraussMaffei, permettant un accroissement de la productivité des machines, 

une qualité supérieure, et de plus faibles coûts de production. Ces nouvelles 
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solutions apportent une réelle valeur ajoutée grâce au pilotage intégral et 

coordonné du parc de machines par le client et à l’accès à distance en ligne 

des experts de KraussMaffei.  

 

L'industrie 4.0 et la transformation numérique sont devenues réalité. 

  

En particulier; clients et visiteurs auront l’occasion de découvrir sur le FIP 

2022 l’application web et mobile “socialProduction” qui permet d’optimiser la 

production des presses à injecter. Cette nouvelle application de KraussMaffei 

combine en effet les avantages des réseaux sociaux et des technologies de 

pointe pour un meilleur suivi de la production : les machines informent en 

direct les utilisateurs dans des groupes de discussion sécurisés.  

socialProduction identifie automatiquement les déviations dans le flux de 

production, et fait entrer la surveillance des machines dans une nouvelle ère.  

liveCare est la nouvelle solution de KraussMaffei pour la gestion de la 

maintenance à distance en fonction des informations envoyées par la 

machine. Intégrés de manière transparente dans socialProduction, les états 

d'usure sont ainsi contrôlés et visibles en permanence. 

  

KraussMaffei s’engage donc résolument dans une démarche digitale qui 

apportera plus de service à ses clients. Elle vient de renforcer son équipe 

dirigeante, avec l’arrivée de Frédéric Falmer, ex ArcelorMittal digital 

transformation leader, en tant que Directeur Digital et Service Solutions de 

KraussMaffei France. 
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Photo: KraussMaffei 

 

Pièce jointe : Des photos et de plus amples informations sont disponibles à 

l'adresse suivante: 

www.kraussmaffei.com/fr 

 

Contact presse:  

 

Christophe Longuet 

President KraussMaffei Group France 

Phone:    +33 7 60 61 30 69 

Email: christophe.longuet@kraussmaffei.com 

 

Uli Pecher 

Head of Corporate Communications 

Phone: +49 (0) 89 8899 1080 

Email: Uli.Pecher@kraussmaffei.com 

 

 

KraussMaffei – Pioneering Plastics 

KraussMaffei est l'un des principaux fabricants mondiaux de machines et de 
systèmes pour la production et la transformation des plastiques et du caoutchouc. 
Notre gamme de produits et de services couvre toutes les technologies en matière 
de presses à injecter, d'extrusion, de composites et de polyuréthane. Cela nous 
donne une force de vente unique dans l’industrie. 

http://www.kraussmaffei.com/
mailto:christophe.longuet@kraussmaffei.com
mailto:Uli.Pecher@kraussmaffei.com
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Grâce à une forte capacité d'innovation, nous assurons une valeur ajoutée durable 
aux clients sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, avec des solutions standardisées 
et individuelles en matière de produits, de processus, de solutions numérique et de 
services. Nous fournissons ces services à des clients des secteurs de l'automobile, 
de l'emballage, du médical et de la construction, ainsi qu'à des fabricants de produits 
électriques, électroniques et d'appareils ménagers, entre autres.  

Nous employons environ 4 700 personnes dans le monde, notre réseau mondial se 
compose de 30 filiales et de 570 partenaires commerciaux et de services. Cela 
signifie que nous sommes toujours proches de nos clients.   

Depuis sa fondation en 1838, le siège social de KraussMaffei est situé à Munich. À 
compter d’avril 2016, la société est détenue majoritairement par China National 
Chemical Corp. Ltd. (ChemChina), l'une des plus grandes entreprises chimiques en 
Chine. Fin 2018, le groupe KraussMaffei est introduit en Bourse à Shanghai 
(Shanghai Stock Exchange) sous l'égide de KraussMaffei Company Ltd. 

Nos produits de première classe sont fabriqués sur 16 sites dans le monde, dont 
Munich, Hanovre, Jiaxing (Chine), Sucany (Slovaquie), Näfels (Suisse, siège de la 
filiale NETSTAL) et Florence (États-Unis). 

 

KraussMaffei continue sa modernisation à travers le plus grand programme 

d'investissement de son histoire. Le groupe a déjà mis en service de nouvelles 

usines à Einbeck et Jiaxing (Chine) et investit plus de 100 millions d'euros dans de 

nouvelles usines à Parsdorf près de Munich et Laatzen près de Hanovre. 

 

Pour plus d’informations: www.kraussmaffei.com 

 

http://www.kraussmaffei.com/

