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KONI au salon Techno Classica à Essen

Cette année, le Salon Techno Classica d’Essen a accueilli non moins de 185 000 visiteurs de 40 pays différents à
travers le monde entier, entre le mercredi 21 et le dimanche 25 mars.
Ils ont été nombreux à s’arrêter sur le stand KONI pour découvrir l’offre « Classic » et « Youngtimers ». En effet,
la demande pour les produits destinés aux voitures de collection est en nette augmentation.
La voiture exposée, une Opel Kadett C Coupe parfaitement restaurée a attiré un grand nombre de visiteurs.
C’était, en toute objectivité, l’une des plus belles du salon !
De nombreuses questions ont été posées sur la voiture, la technologie, mais aussi sur les amortisseurs KONI
SPORT.
Mr Markus Albert, Sales and Marketing Manager D/A/CH/PL/CZ de KONI a déclaré : « Nous avons vendu un
certain nombre d’amortisseurs via nos distributeurs directement sur notre stand. C’est vraiment pour nous l’un
des Salons les plus intéressants. Aujourd’hui, nous réfléchissons activement à ajouter de nouvelles références
d’amortisseurs d’anciennes à notre offre ».
Retrouvez KONI France
Sur Facebook : https://www.facebook.com/KONI-France-Amortisseurs-Kits-de-suspension173223316171095/?fref=ts
Sur Twitter : https://twitter.com/koni_fr
Sur le web : http://www.koni.com/fr
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A propos de KONI
Avec plus de 150 ans d'expérience dans les solutions d'amortissement, KONI a le savoir-faire pour optimiser la
conduite, le sentiment et la maniabilité d'un véhicule. Opérant sur tous les continents, les chocs KONI sont
fournis sur les marchés mondiaux par un grand nombre de distributeurs locaux. KONI développe, fabrique et
vend des amortisseurs hydrauliques et des systèmes pour les voitures de rue et de course, les autobus, les
camions, les remorques, le matériel roulant de chemin de fer, la défense et les applications industrielles. Depuis
1972, KONI fait partie d'ITT, une société industrielle mondiale diversifiée avec des employés dans plus de 35
pays et des clients dans environ 125 pays.
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