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Zuken nomme son Directeur des ventes E3.series pour l'Europe
Reiner Konetschny dirigera les ventes des outils de conception de câbles, de harnais de
câbles et de systèmes de contrôle.
1 octobre 2013 – Munich, Allemagne et Westford, MA, États-Unis – Zuken, leader mondial
dans les logiciels de conception électrique et électronique, a nommé Reiner Konetschny au
poste de Directeur des ventes E3.series pour l'Europe. M. Konetschny sera responsable du
développement des ventes de logiciels Zuken pour la conception et l'ingénierie de câbles,
harnais de câbles et systèmes de contrôle dans tous les pays européens.
À propos de cette nomination, Gerhard Lipski, Directeur général de Zuken Europe, a
déclaré : « Reiner apporte non seulement de vastes connaissances industrielles, son
expérience, mais aussi de nombreuses années de travail auprès de clients internationaux ce
qui est un excellent atout pour communiquer avec nos clients. À l'avenir, Reiner jouera un
rôle significatif dans le développement de nos activités et notre orientation client. »
Fort de plus de 17 années d'expérience en CAO/FAO/IAO et PLM, M. Konetschny jouit
d'une réputation solide dans la communauté d'ingénieurs en électrique et mécanique. Il était
dernièrement chargé du développement commercial et de la gestion des grands comptes
internationaux chez EPLAN. Lorsqu'il était responsable de l'ingénierie mécanique et
fluidique dans le secteur de la construction des machines et de la conception des produits,
M. Konetschny a développé une expertise approfondie en ingénierie mécatronique ainsi que
dans les processus industriels.
Pour davantage d'informations concernant Zuken, veuillez consulter le site www.zuken.com.
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Légende : Reiner Konetschny, Directeur des ventes E .series pour l'Europe

Pour télécharger ce document au format Word ainsi que les photos destinées à la presse, consultez notre centre
de presse sous www.zuken.com/presskits.

À propos de Zuken
Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil à la pointe de la technologie
dédiés à la conception électrique, électronique et aux processus de fabrication. Fondée en 1976, la
société Zuken possède la plus longue expérience en matière d'innovation technologique et d'une
stabilité financière reconnue dans le domaine des logiciels de conception électronique assistée par
ordinateur (CAO). L’association unique de notre expérience, de notre expertise technologique et de
notre flexibilité nous a permis de créer des solutions de renommée internationale. Zuken tient à
mener son travail avec la plus grande transparence et intégrité dans tous les aspects de la
collaboration avec ses clients. Cette philosophie fait de Zuken un partenaire fiable à long terme.
Zuken concentre ses efforts afin de se positionner à long terme comme un partenaire d’innovation et
de croissance. La sécurité de votre investissement dans un partenariat avec Zuken est d'autant plus
confortée par les employés de la société, la base même du succès de Zuken. Venant de divers
secteurs de l’industrie, spécialisés dans différents domaines et les technologies avancées, les
employés de Zuken sont en mesure d’appréhender et de comprendre les besoins de chaque client.
Pour obtenir plus d’informations sur Zuken et ses produits, veuillez visiter le site Internet
www.zuken.com.
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