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Communiqué de presse

Changement à la tête de RUAG Defence
Berne, le 3 octobre 2017. Dr. Markus A. Zoller, CEO de RUAG Defence, quitte RUAG à fin
octobre 2017 pour relever un nouveau défi en dehors de la société. Andreas Berger, Senior
Vice President de NEO, assurera par intérim la direction de la division RUAG Defence.
Dr. Markus A. Zoller était membre de la direction du groupe. Agé de 49 ans, cet ingénieur diplômé
en mécanique de l’EPF et licencié en sciences économiques HSG dirigeait la division RUAG
Defence depuis 2013. Dans le cadre de ses fonctions de CEO de la division RUAG Defence, il a
poursuivi la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et contribué à sa croissance
internationale en prospectant des marchés civils et militaires. Il a ainsi lancé de nouvelles
technologies, services et produits, à l’instar du domaine d’activité de la cybersécurité. Il a aussi
renforcé les relations avec l’armée suisse, principal client de RUAG, et poursuivi le développement
organisationnel de la division, la dotant ainsi des moyens nécessaires pour faire face à l’avenir.
Urs Breitmeier, CEO du groupe RUAG, souligne les mérites de Dr. Markus A. Zoller et déclare:
«Je me joins au Conseil d’administration pour le remercier de sa précieuse collaboration et lui
adresse mes meilleurs vœux pour l’avenir.»
L’organisation de sa succession est en cours et fera l’objet d’une communication le moment venu.
Andreas Berger, Senior Vice President de NEO, assurera l’intérim à la tête de RUAG Defence. La
Business Unit Cyber Security sera dirigée à l’échelon du groupe à partir de 2018 et sera
directement subordonnée au CEO du groupe RUAG.
Téléchargement du communiqué: www.ruag.com/fr/ruag/pour-les-medias/actualites
Davantage d’informations: Clemens Gähwiler, Integrated Communication Manager du groupe RUAG,
clemens.gaehwiler@ruag.com; +41 76 319 28 58
RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine de l’industrie
aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une utilisation sur terre, dans l’air et
dans l’espace. 57% des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 43% au marché militaire. Le
siège du groupe se situe à Berne (Suisse). Ses sites de production se situent en Suisse, ainsi que dans 13 autres pays
en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie/Pacifique. Les quelque 8700 collaborateurs, dont 430 apprentis,
représentent 48 nationalités et génèrent un chiffre d’affaires d’environ CHF 1,86 milliard.
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