
 
Paris, le 19 mai 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zünd France, premier partenaire de systèmes de découpe de FESPA France 

 

Fin 2019, le groupe Zünd Systemtechnik AG rachetait son revendeur principal français, Grafitroniks 

renommé depuis par Zünd France. Basé à Vitry-sur-Seine (94), Zünd France a la volonté de se 

développer en offrant toujours un service de meilleure qualité à ses clients, tant dans l’adaptation des 

logiciels (besoins spécifiques, optimisation des matières découpées, liaisons avec des robots…) que 

dans la maintenance des machines de découpe.  

Une équipe de techniciens expérimentés assure le support technique avec une réactivité optimale. Une 

salle de démonstration à Paris offre également aux clients et aux intéressés l’occasion d’expérimenter 

sur place des multiples possibilités que propose la technologie de découpe numérique. Des 

démonstrations virtuelles et des formations sont aussi proposées afin d’optimiser l’utilisation des 

machines et d’accompagner au mieux les clients. Graphique, PLV, textile, textiles techniques, cuir, 

composites, etc… sont autant d’industries exploitant les machines Zünd pour leur productivité, leur 

précision, leur durabilité et leur faible coût de maintenance. 

L’expertise, l’esprit d’innovation et la culture du service animent au quotidien Zünd France, des 

leitmotivs partagés par l’association FESPA France. Après une rencontre sur le salon FESPA à 

Amsterdam en 2021, Zünd France devient le premier partenaire de systèmes de découpe de FESPA 

France. 

« En se repositionnant sur le marché, il a paru évident pour Zünd France de soutenir le secteur en 

devenant partenaire de FESPA France et de confirmer notre expertise auprès des adhérents du réseau 

pour la plupart déjà clients. » souligne Benjamin Launay, Directeur commercial. 

« Nous sommes très fiers d’avoir Zünd France comme partenaire, un acteur incontournable de nos 

systèmes de production de par sa qualité et ses développements technologiques. Bienvenue dans notre 

association. » précise Christophe Aussenac, Président de FESPA France. 

 

Vous retrouverez les innovations Zünd France sur le salon FESPA Berlin du 31 mai au 3 juin 2022, 

stand Hall 1.2 – C20. Pour savoir plus sur Zünd France, cliquez-ici.  

 

A propos : 

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie, de l’impression numérique et les 

médiapplicateurs dans les secteurs ; graphique, textile et industriel. Pour répondre aux enjeux de 

nouveaux marchés, FESPA France réunit, au niveau national, des entreprises et des dirigeants désireux 

d’accompagner l’évolution de leurs métiers. www.fespa-france.fr  
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