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Communiqué de presse

HTS devient RUAG Space Germany
Berne (CH), Coswig (DE), le 11 juillet 2018. Le changement de raison sociale du
fournisseur aérospatial Hoch Technologie Systeme (HTS) en RUAG Space Germany
a été célébré aujourd’hui. Les festivités se sont déroulées en présence de
représentants du Centre aéronautique et spatial allemand et du Ministère de
l’économie de la Saxe. Cette étape reflète l’étroite coopération que le site
aérospatial allemand entretient avec les équipes basées à Zurich et sur les autres
sites de RUAG Space, et la matérialise désormais au travers du nom de l’entreprise.
Le plus grand fournisseur aérospatial indépendant d’Europe renforce son implantation à
Dresde. Après avoir été reprise durant l’été 2016, la société HTS GmbH vient d’être
renommée en RUAG Space Germany.
«L’Allemagne est le deuxième Etat européen par ordre d’importance dans le domaine de
l’aérospatiale et nous sommes fiers de contribuer à ce succès. Les activités aérospatiales
sont un pilier stratégique pour RUAG et nous entendons, à l’avenir également, poursuivre
notre croissance dans ce domaine, en Suisse comme à l’international», affirme Urs
Breitmeier, CEO de RUAG.
Les festivités autour du changement de nom se sont déroulées le 11 juillet en présence
d’une cinquantaine d’invités et de collaborateurs du site. Parmi eux, Walther Pelzer,
membre du directoire du Centre aéronautique et spatial allemand, et Barbara Meyer,
responsable du département Industrie, Entreprises moyennes et Innovation au sein du
Ministère de l’économie, du travail et des transports de la Saxe. Urs Breitmeier, CEO de
RUAG, a donné le coup d’envoi des festivités.
De la Saxe vers l’espace

HTS apporte 20 ans d’expérience spécialisée dans les mécanismes aérospatiaux, dont la
plupart en collaboration avec le fournisseur aérospatial RUAG Space. Durant plus d’une
décennie, RUAG Space a détenu une participation dans HTS, avant de reprendre, à l’été
2016, l’intégralité de l’entreprise implantée dans la Saxe.
En 2017, la société a ouvert sa nouvelle salle blanche à Coswig et a remporté dans la
foulée une commande importante: en tant que participante à un consortium, elle fournira
des mécanismes dans le cadre du projet de Large European Antenna de l’UE, la première
antenne pliable de grande dimension fabriquée en Europe.
RUAG en Allemagne
En Allemagne, RUAG est présente avec les cinq divisions, en tout sur huit sites de
développement et de production à Oberpfaffenhofen, Fürth, Wedel, Dresde,
Hallbergmoos, Kassel, Lichtenau et Sulzbach-Rosenberg. Ces sites emploient au total
quelque 2700 collaborateurs.
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Pour des informations complémentaires, veuillez contacter:
Katarina Singer, Country Communications Manager Switzerland/Germany, RUAG Space /
katarina.singer@ruag.com, +41 79 275 3226
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Informations sur le groupe RUAG: Kirsten Hammerich, Media Relations Manager,
+41 79 770 81 18; kirsten.hammerich@ruag.com
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Hoch Technologie Systeme (HTS) GmbH a été fondée en 1995 et fabrique depuis des modules pour l’industrie
aéronautique et spatiale. L’entreprise a été reprise par RUAG Space en 2016.
RUAG Space est le plus important fournisseur dans le domaine de l’aérospatiale en Europe et renforce également sa
présence aux Etats-Unis. Des effectifs comptant près de 1400 collaborateurs répartis dans six pays développent et
fabriquent des produits pour satellites et lanceurs. Ce faisant, RUAG Space joue un rôle central sur le marché
aérospatial institutionnel et commercial. RUAG Space est une division du groupe technologique international RUAG.
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. 56% des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 44% au marché militaire. Le
siège du groupe se situe à Berne (Suisse). Ses sites se trouvent en Suisse, ainsi que dans 15 autres pays d’Europe, aux
Etats-Unis et dans la zone Asie/Pacifique. RUAG réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 1,96 milliard et offre plus de
9200 postes de travail – dont 400 à des apprentis.
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