Page 1 / 2

Communiqué de presse

La Confédération et RUAG célèbrent le coup d’envoi
des nouvelles sociétés en participation RUAG
Berne, le 15 novembre 2019. Vingt ans après la fondation de RUAG, le groupe
technologique sera scindé selon la volonté manifestée par le Conseil fédéral au
travers de sa décision; les parties actives pour l’Armée suisse seront séparées des
autres domaines d’activité tournés vers l’international. Lors de la célébration de
fondation d’aujourd’hui, la création de ces nouvelles entreprises a été affirmée
solennellement en présence du Président de la Confédération, de la Cheffe du DDPS
ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction. Les sousholdings seront opérationnelles au 1 er janvier 2020.
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La dissociation du groupe suisse technologique et d’armement RUAG est un événement
marquant. Sous l’égide de la nouvelle société en participation BGRB Holding SA, deux nouvelles
sous-holdings, à savoir MRO Suisse (RUAG MRO Holding SA) et RUAG International (RUAG
Holding SA), verront le jour le 1 er janvier 2020. Aujourd’hui, l’acte de fondation solennel s’est
déroulé au Bernerhof à Berne en présence d’Ueli Mauer, Président de la Confédération et Chef du
département des finances, et de la Conseillère fédérale et cheffe du DDPS Viola Amherd.
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Ueli Maurer, Président de la Confédération, a relevé aujourd’hui lors de la célébration de
fondation: «RUAG possède des qualités et une capacité d’innovation et constitue une histoire à
succès pour la place industrielle suisse.»
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La Conseillère fédérale Viola Amherd estime que la dissociation de RUAG constitue un nouveau
départ avec de nouvelles opportunités: «Il s’agit maintenant de saisir ces opportunités par la
collaboration et d’axer les travaux sur un objectif commun: la capacité d’intervention de l’Armée
suisse.»
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Monica Duca Widmer, présidente du Conseil d’administration de BGRB Holding SA déclare: «Le
voyage se poursuivra et, après la dissociation, les attentes ne porteront pas uniquement sur la
continuité. Ce sera le démarrage de deux nouvelles entreprises: RUAG International, la partie
armement séparée de RUAG, devra se préparer à entrer en Bourse en tant que groupe
technologique, et MRO Suisse, qui devra définir son nouveau rôle vis-à-vis de l’armée. Ce sera
également une nouvelle gouvernance, avec les objectifs stratégiques du Conseil fédéral, les
indicateurs et les valeurs de mesures, dont la mise en œuvre incombera à la nouvelle société de
participation BGRB.»
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La célébration de fondation d’aujourd’hui souligne cette étape importante et marque le coup
d’envoi des travaux pour les futurs défis à relever. En tant que partenaire technologique orienté
vers l’avenir de l’Armée suisse, MRO Suisse met l’accent sur la gestion du cycle de vie ainsi que
sur l’exploitation et la disponibilité des systèmes militaires. Toutes les activités commerciales
s’orientent fortement vers les acquisitions de l’Armée suisse. RUAG International, en revanche,
s’orientera à l’avenir vers le secteur Aerospace, sur la base des divisions actuelles Space et
Aerostructures.
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MRO Suisse demeure entièrement la propriété de la Confédération; RUAG International le reste
également à moyen terme et devra être privatisé par la suite en tant que groupe Aerospace. Les
domaines d’activité, qui ne restent pas dans le groupe Aerospace (Ammotec, MRO International et
Cyber Security), continueront de travailler avec la structure hiérarchique existante jusqu’à
l’achèvement de leur vente. La nomination de tous les membres des trois Conseils
d’administration a déjà été communiquée le 23 octobre 2019 par le Conseil fédéral.
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Ce communiqué de presse et les photos sont disponibles ici: https://www.ruag.com/fr/news
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Informations sur RUAG Suisse et BGRB Holding: Kirsten Hammerich, Media Relations
Manager, +41 79 770 81 18; kirsten.hammerich@ruag.com
Informations sur RUAG International: Clemens Gähwiler, External Communication Manager,
+41 76 319 28 58, clemens.gaehwiler@ruag.com
Les collaborateurs de RUAG «MRO Suisse» fournissent une contribution essentielle à la sécurité de la Suisse. En tant
que partenaire technologique de l’Armée suisse orienté vers l’avenir, les priorités sont la gestion du cycle de vie,
l’exploitation et la disponibilité des systèmes militaires. Toutes les activités commerciales s’orientent ainsi fortement vers
les programmes d’acquisitions du client principal, l’Armée suisse. Font partie du portefeuille complet de produits et de
prestations de services les systèmes partiels et composants uniques pour les véhicules à chenilles et à roues, les avions
de combat, les hélicoptères militaires et la défense aérienne. S’y ajoutent des solutions d’information et de
communication fiables ainsi que des prestations complètes de maintenance et de remise en état. Les clients sont en
premier lieu des forces armées nationales et internationales ainsi que des autorités et des organismes de sécurité civils.
RUAG International est un groupe technologique suisse focalisé sur l’aéronautique et l’aérospatial. L’entreprise, qui a
son siège à Zurich (Suisse) et des sites de production dans 14 pays, est structurée en quatre domaines Space,
Aerostructures, MRO International et Ammotec. Avec l’orientation stratégique sur la Business Unit Aerospace,
l’entreprise se composera à moyen terme des deux domaines Aerostructures et Space. RUAG Space est le fournisseur
européen leader de produits pour le secteur spatial. RUAG Aerostructures est un fournisseur global de premier rang
pour les structures aéronautiques. RUAG International emploie environ 6000 collaborateurs dont les deux tiers sont
actifs à l’étranger. www.ruag.com
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