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KraussMaffei Group France S.A.S. sous 

une nouvelle direction  

- Christophe Longuet prend la tête des activités de Krauss-

Maffei en France  

- Toutes les activités de vente et de service pour l'ensemble 

du portefeuille de KraussMaffei sont mises en commun.  

- Son prédécesseur, Jacques Socquet, prend la direction de 

la société NETSTAL nouvellement créée en France. 

Munich, le 7 octobre 2021 - Christophe Longuet a pris la direction de 

l'activité de KraussMaffei en France. À compter du 1er janvier 2022, M. 

Longuet prendra la direction de KraussMaffei Group France S.A.S. en 

tant que président. Son prédécesseur, Jacques Socquet, se 

concentrera sur les activités de NETSTAL en France avec effet 

immédiat et prendra la direction de la société NETSTAL nouvellement 

créée en France à partir du 1er janvier 2022. Depuis octobre 2021, 

NETSTAL fonctionne à nouveau de manière indépendante au sein du 

groupe KraussMaffei. 

M. Longuet apporte plus de 15 ans d'expérience internationale en matière de 

vente et de marketing, notamment comme directeur commercial France et 

directeur marketing Afrique Sub-Saharienne dans les secteurs de l'automobile 

et des énergies renouvelables.  

Tobias Daniel, vice-président des ventes Nouvelles Machines et président du 

comité consultatif de KraussMaffei France, déclare : " Il s'agit d'une étape 

importante pour notre stratégie, qui consolidera KraussMaffei en tant que 

fournisseur de solutions de premier ordre pour l'industrie du plastique et du 

caoutchouc en France. En renforçant notre équipe française, nous garantirons 

une expérience client de premier ordre tout au long du cycle de vie. Sous la 

direction de M. Longuet, toutes les activités de vente et de service pour 

l'ensemble du portefeuille de KraussMaffei, y compris les machines de 
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moulage par injection, d'extrusion et de réaction, seront désormais 

regroupées en France et les synergies qui en résultent seront exploitées 

davantage. "Nous sommes ravis d'accueillir Christophe au sein de notre 

entreprise et nous sommes optimistes quant à nos futures étapes communes 

vers une croissance accrue en France", confirme Davide Pagliarulo, directeur 

des ventes de New Machines pour l'Europe occidentale. 

M. Longuet déclare à propos de ses nouvelles fonctions : "Je suis impatient 

de relever les nouveaux défis et de travailler en étroite collaboration avec 

l'excellente équipe en France. L'objectif commun est de renforcer notre 

activité sur le marché français, où KraussMaffei occupe une position de 

leader. Nous voulons y parvenir en introduisant de nouveaux produits, 

services et processus et en nous concentrant sur l'innovation. Je suis sûr que 

de cette manière, nous apporterons un changement positif pour KraussMaffei 

France". 

Daniel remercie Jacques Socquet, qui passe à NETSTAL, filiale de 

KraussMaffei : "J'ai toujours apprécié son engagement et ses réalisations au 

cours des dernières années et je lui souhaite le meilleur dans ses futures 

fonctions. “  

 

Pour plus d'informations et des images en qualité d'impression, veuillez 

consulter le site : 

www.kraussmaffei.com 

 

Légende de la photo de presse (de gauche à droite) :  

Benjamin Albrecht : Responsable de la zone Service Manager Europe de 

l'Ouest/Afrique Christophe Longuet : Président KraussMaffei Group France  

Tobias Daniel : Vice-président des ventes Nouvelles Machines, Président 

du  

Conseil d'Administration KraussMaffei France  

Davide Pagliarulo : Directeur des ventes Europe de l'Ouest Nouvelles 

Machines 
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KraussMaffei - Des plastiques d'avant-garde 

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 marque est synonyme de technologie de pointe - depuis plus de 180 ans. 
Notre gamme de produits et de services couvre toutes les technologies de moulage 
par injection, d'extrusion et de traitement par réaction. Cela donne à KraussMaffei 
une proposition de vente unique dans l'industrie. Grâce à notre grande force 
d'innovation, nous assurons une valeur ajoutée durable à nos clients sur l'ensemble 
de leur chaîne de valeur avec des solutions standardisées et individuelles en matière 
de produits, de processus, de numérique et de services. Grâce à notre gamme de 
produits et de services, nous servons des clients des secteurs de l'automobile, de 
l'emballage, de la médecine et de la construction, ainsi que des fabricants de 
produits électriques et électroniques et d'appareils ménagers. KraussMaffei emploie 
environ 5 500 personnes dans le monde. Avec plus de 30 filiales, plus de 10 sites de 
production et environ 570 partenaires commerciaux et de services, KraussMaffei est 
présent à l'échelle internationale, à proximité de ses clients. Le siège social se trouve 
à Munich depuis 1838. 

Pour plus d'informations : www.kraussmaffei.com 
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