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Communiqué de presse

RUAG parmi les 6 premières entreprises à employer des
ingénieurs
Berne, le 28 septembre 2017. RUAG est un employeur suisse de plus en plus attrayant. Une
fois de plus, RUAG figure parmi les employeurs les plus attrayants pour les ingénieurs en
Suisse. Cette année, ce groupe technologique international s’est placé au 6e rang du
classement Universum des meilleurs employeurs, gagnant deux places par rapport à
l’année dernière. RUAG ne cesse également d’accroître son attrait pour les spécialistes IT
et les scientifiques.
Selon un sondage réalisé par Universum parmi des
ingénieurs en activité, RUAG se place au 6e rang des
entreprises les plus attrayantes en Suisse. L’année passée
déjà, cette entreprise technologique figurait au 8e rang.
RUAG a en outre gagné 9 places auprès des spécialistes IT
en activité en se hissant désormais au 24e rang, et même
gagné 25 places auprès des professionnels disposant d’une formation en sciences naturelles. Dans
ce secteur, RUAG figure actuellement à la 38e place.
Christian Ferber, Chief Human Resource Officer, s’est montré ravi de ce classement une nouvelle
fois très satisfaisant, et de la manière positive dont RUAG est perçue en tant qu’employeur: «En tant
que groupe technologique innovant, RUAG offre à ses collaborateurs un cadre de travail ambitieux
et passionnant, dans un environnement international. Des avantages bien connus des employés
potentiels.»
Téléchargement de l’image et du communiqué: www.ruag.com/de/ueber-ruag/medienraum/news
Plus 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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