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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
BOBST et CITO-SYSTEM annoncent un investissement stratégique pour 
favoriser l’innovation et la standardisation dans le domaine de l’outillage de 
découpe 
 
 
 
Mex, Suisse, le 9 avril, 2020 – Bobst Group SA à Mex en Suisse, (« Bobst Group » ou « BOBST ») 
confirme un investissement stratégique dans la société CITO-SYSTEM GmbH à Schwaig en 
Allemagne, (« CITO-SYSTEM » ou « La Société ») permettant de combiner les atouts des deux 
entreprises pour stimuler l’innovation dans le domaine de l’outillage et la production 
d’emballages dans le monde entier. 
 
Le 8 avril 2020, BOBST a acquis une participation majoritaire de 51% dans CITO-SYSTEM, alors que la 
direction de CITO-SYSTEM a conservé une participation de 49% dans La Société. La direction actuelle de 
CITO-SYSTEM continuera à gérer La Société sous sa marque de notoriété mondiale et avec son propre 
réseau d’agents. La Société est réputée dans la fourniture de nombreux composants aux industries de 
l’emballage que ce soit dans les domaines du papier, du carton et du carton ondulé. Les consommables 
et les services de La Société resteront commercialisés sous la marque CITO-SYSTEM. 
 
« Dans un monde où l’agilité et la durabilité sont des éléments cruciaux pour la production 
d’emballages, BOBST a conscience que l’outillage occupe un rôle stratégique. Notre partenariat avec 
CITO-SYSTEM optimisera toute la chaîne de l’emballage en termes d’innovation et de standardisation », 
indique Julien Laran, Responsable de la Business Unit Services de Bobst. « Ensemble, nous contribuerons 
à optimiser et à transformer un secteur très fragmenté, afin de permettre aux formistes de fabriquer et 
de distribuer les meilleurs outils possibles pour une production d’emballages agile, offrant aux 
convertisseurs un précieux avantage concurrentiel. » 
 
« Pour obtenir des performances et une qualité de production optimales, il faut à la fois des machines de 
haute technologie et des outils et processus parfaitement adaptés. Désormais, BOBST et CITO-SYSTEM, 
deux fournisseurs de premier plan dans les secteurs de l’emballage et de l’outillage, travailleront main 
dans la main. En joignant nos savoir-faire en matière d’innovation, nous aiderons nos clients à optimiser 
leurs performances et la qualité de leurs produits. Je me réjouis de cette nouvelle alliance, car elle 
renforce le rôle de CITO-SYSTEM en tant que partenaire au service de la réussite de nos clients », a 
déclaré Jürgen Mariën, Directeur Général de CITO-SYSTEM. 
 
BOBST reconnaît la nécessité croissante de préparer l’avenir du monde de l’emballage en intégrant tous 
les composants clés de sa production. L’outillage est important et au fil des années, BOBST a mis au 
point une large gamme d’innovations dans ce domaine. En 2017, BOBST a acquis une participation 
majoritaire dans l’entreprise BOXPLAN GmbH & Co. KG. Boxplan apporte de nombreuses innovations à 
l’industrie de l’emballage, notamment l’Hybridsetter, un équipement de pointe destiné à la production 
de formes d’éjection dynamiques pour les presses à découper. En 2018, BOBST a créé le Programme de 
Certification BOBST pour soutenir les formistes à l’échelle locale à fournir les meilleurs outillages 
possibles destinés aux machines BOBST. 
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« Ce partenariat avec CITO-SYSTEM est une véritable plus-value pour nos clients comme pour nous. Bien 
qu’ayant déjà une solide expertise en matière d’outillage, nous souhaitons que nos partenaires puissent 
fabriquer plus rapidement leurs outils de découpe et les promouvoir plus facilement dans le marché », 
explique Raphaël Indermühle, Directeur des ventes et du marketing de la Business Unit Services de 
Bobst. « CITO-SYSTEM est l’un des plus importants fournisseurs mondiaux dans ce domaine. 
Aujourd’hui, avec la gamme de produits BOBST, notre Programme de Certification, Boxplan et CITO-
SYSTEM, nous avons toutes les cartes en main pour favoriser l’innovation et la standardisation, et 
contribuer à transformer l’avenir de l’outillage et de la production d’emballages. » 
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A propos de BOBST 
Bobst Group est l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements et de services destinés au 
traitement de substrats, à l’impression et au façonnage pour les industries de l’étiquette, de l’emballage 
flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé. 
 
Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 50 
pays, possède 15 sites de production dans 8 pays et emploie plus de 5 500 personnes dans le monde. Elle 
a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de CHF 1 636 millions sur l’exercice 2019. 
 
Renseignements BOBST 
Relations investisseurs et médias 
Stefano Bianchi 
Tel. +41 21 621 27 57 
E-mail : investors@bobst.com  
 
À propos de CITO-SYSTEM  
CITO-SYSTEM est une société privée internationale dont le siège social est situé à Schwaig, en 
Allemagne. CITO-SYSTEM s’impose en tant que leader mondial des systèmes de rainage pour l’industrie 
de l’emballage. Fondée en 1906, l’entreprise était à l’origine un fabricant de boîtes. CITO-SYSTEM est 
réputée experte dans les techniques de production d’emballages en papier, en carton et en carton 
ondulé. Elle fournit les convertisseurs de carton ondulé, les fabricants de présentoirs, de boîtes pliantes, 
les formistes et les imprimeurs de tous les continents. CITO-SYSTEM emploie 240 personnes. 
 
Renseignements CITO-SYSTEM 
Jürgen Mariën 
CITO-SYSTEM GmbH 
Directeur général  
Tél. : +49 911 95885-0 
E-mail : info@cito.de 
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Security symbols 
SIX SWISS EXCHANGE : BOBNN or 1268465 
ISIN : CH0012684657 
SIX Telekurs : BOBNN,4 or 1268465,4 
Bloomberg : BOBNN SW 
Reuters : BOBNN.S 
 

Disclaimer 
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ 
materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks 
relate to factors that are beyond BOBST’s ability to control or estimate precisely, such as, in particular, 
future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are 
cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this 
communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking 
statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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