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ROTOCONTROL s’agrandit avec l'acquisition de
LeoMat
Peer Gronkowsky devient directeur de production chez ROTOCONTROL

Ahrensburg, Allemagne (Mars 07, 2012) – ROTOCONTROL a annoncé aujourd'hui l'acquisition de
la société LeoMat GmbH, un important fabricant allemand de machines pour la transformation
d’étiquettes adhésives, de film et de papier. Cette expansion est le résultat de la croissance
significative des ventes à l’international concernant des machines de refente, d’enroulage,
d’inspection et de finition, et ceci durant quatre années consécutives depuis la fondation de
Rotocontrol.
Marco Aengenvoort, Directeur Général de ROTOCONTROL, a déclaré: «L'acquisition de LeoMat
fait date pour l'avenir de ROTOCONTROL. Cela nous permet de développer de manière
significative nos capacités de production et de développement - une croissance difficile à accomplir
à la même vitesse de façon organique. Grâce à cette acquisition la société a renforcé sa position
sur le marché et peut proposer dans le monde entier un portefeuille complet de produits, basé sur
une conception et une fabrication allemandes. »
ROTOCONTROL a également annoncé la nomination de Peer Gronkowsky en tant que directeur
de production. Anciennement directeur du site LeoMat, il supervisera les domaines service et
soutien, développement, planification, fabrication et achat. Les collaborateurs LeoMat des services
achat, production et planification ont également rejoint l'équipe de ROTOCONTROL au siège à
Ahrensburg. Dans le cadre d’une fête d’entreprise ils ont été récemment accueillis comme
nouveaux collègues dans l’équipe ROTOCONROL.
Grâce à cette acquisition, le portefeuille de produits de Rotocontrol a été élargi et inclut maintenant
des machines pour la transformation numérique, la production de livrets et autres produits
fabriqués par LeoMat, d’où une accélération significative des plans de croissance de l'entreprise
sur ces marchés. Des machines de la marque LeoMat continueront à être disponibles pour les
clients.
TMT Labels représente Rotocontrol depuis son lancement en France et son offre s’étend
dorénavant à la gamme LeoMat. L’équipe technique locale de TMT Labels assurera par ailleurs le
service dans l ‘hexagone pour les deux gammes.
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Peer Gronkowsky, ROTOCONTROL Operations Manager et Marco Aengenvoort, ROTOCONTROL
Managing Director

À propos de ROTOCONTROL
Le siège de ROTOCONTROL GmbH se trouve à Ahrensburg près de Hambourg. C’est ici qu’a lieu
le développement et la fabrication des machines d’inspection, de découpe et de rembobinage pour
l'industrie de l'étiquette. Ces produits sont vendus dans le monde entier. Le gérant, Marco
Aengenvoort , garantit la qualité extrêmement haute des produits. ROTOCONTROL offre à la fois
des modèles de base pour le rembobinage, et des machines très sophistiquées avec des fonctions
diverses. Pour tous types de machines Rotocontrol utilise une technologie Servo Drive (S-Drive)
qui assure une tension de bande constante et permet ainsi une transformation de très haute qualité
des matériaux les plus sensibles. ROTOCONTROL signifie convivialité, flexibilité, productivité,
qualité et innovation.
Speed is Nothing without Control.
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