COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau en A utriche : PKE DESIGNA Parki ng Systems GmbH
Kiel, 08-2017 :La société PKE Electronics AG a repris au 22.06.2017 une part de la filiale
autrichienne de DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH. La nouvelle entité s’appelle désormais PKE
DESIGNA PARKING SYSTEMS GMBH et est dirigée par Roman Fahringer et Gerhard Uibeleis.
. . .

PKE Electronics AG est une entreprise autrichienne 100 % privée établie depuis 1979. PKE connaît un
grand succès en Autriche et à l’international dans le domaine des techniques de sécurité, de
communication, de médias et de bâtiments, ainsi que dans les systèmes de bâtiments.
PKE dispose d’un vaste réseau avec sept succursales en Autriche, ainsi que des succursales et des
filiales en Allemagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis, par exemple. La société se spécialise dans
les services de vente, de gestion de projets, de suivi de clientèle, de montage, de maintenance et de
réparation.
Pour PKE DESIGNA PARKING SYSTEMS GMBH et PKE Electronics AG, l’union des forces des deux
entreprises est une situation gagnant-gagnant.
Ce sont deux partenaires forts qui s’allient : d’un côté DESIGNA, l’un des leaders mondiaux des
systèmes de stationnement entièrement automatisés, et de l’autre PKE, l’une des principales
entreprises autrichiennes et internationales, bien implantée en Autriche.
Autant d’avantages pour les services offerts au client : optimisation de projet, délais d’intervention
raccourcis et réaction rapide en cas de réparation ou de panne.
Nous exploitons les synergies de nos deux entreprises au profit de nos clients et partenaires
commerciaux ! Pour les collaborateurs du site de Vienne, la création de PKE DESIGNA PARKING
SYSTEMS GMBH implique un déménagement dans les locaux de PKE au Computerstraße 6, 1100
Vienne. Les préparatifs battent leur plein !
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