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Communiqué de presse

Vente d’activités sur le site d’Oberpfaffenhofen par
RUAG International
Zurich, le 16 octobre 2020. Sur le site d’Oberpfaffenhofen, RUAG International vend
à l’entreprise General Atomics Europe GmbH les secteurs Maintenance,
Réparations & Exploitation des avions d’affaires et des hélicoptères militaires ainsi
que la production des Dornier 228. Les deux entreprises ont signé un accord en ce
sens le 30 septembre 2020. Le nouveau propriétaire reprend l’ensemble des 450
collaborateurs.
General Atomics Europe reprendra à l’avenir l’ensemble des activités clés relatives aux opérations
de maintenance pour les avions d’affaires et les aéronefs militaires ainsi que la production et
l’entretien de l’avion Dornier 228. General Atomics Europe reprendra l’ensemble des 450
collaborateurs. La reprise est encore soumise à l’approbation des autorités compétentes. Le
transfert effectif de propriété (clôture contractuelle) devrait encore se faire cette année. Les parties
ont convenu de garder le silence sur les modalités contractuelles.
Felix Ammann, directeur général de RUAG Aerospace Services GmbH, déclare: «Nous sommes
ravis d’avoir trouvé un partenaire industriel expérimenté avec General Atomics Europe qui nous
met dans les meilleures conditions pour continuer à développer avec succès nos activités clés sur
l’aérodrome d’Oberpfaffenhofen. La priorité n°1 de RUAG International est d’assurer la pérennité
du site avec ses 450 collaborateurs.»
Sauvegarde du site et compétence technologique pour la Bavière
Harald Robl, directeur de General Atomics Europe, complète: «Nous avons conscience du défi
que représente une reprise d’une telle ampleur, surtout dans le domaine de l’aéronautique au
beau milieu de la crise actuelle du coronavirus. General Atomics Europe a néanmoins les reins
solides. Nous avons par ailleurs développé un concept d’avenir qui crée une situation gagnantgagnant classique pour GA-Europe et le futur nouveau site d’Oberpfaffenhofen. Nous sommes
convaincus du gros potentiel de cette entreprise et de ses collaborateurs et nous voulons
continuer à l’avenir à développer le site d’Oberpfaffenhofen pour qu’il devienne le centre européen
de l’aéronautique du groupe General Atomics Europe. Dans le même temps, nous tenons à
remercier le gouvernement de l'État de Bavière, en particulier le secrétaire d'État Roland Weigert
du ministère bavarois de l'économie, qui a accompagné et soutenu positivement le processus.»
Séparation et dissociation réussies
L’accord avec General Atomics Europe est une autre étape importante pour RUAG International
dans son processus de réorganisation. La vente des parts de l’entreprise se fait en accord avec le
concept de dissociation approuvé par le Conseil fédéral suisse le 15 mars 2019. Les activités
commerciales concernées par la vente étaient toutes regroupées dans le secteur MRO
International dont les parts de l’entreprise doivent toutes être cédées à l’avenir. Les deux sites
spécialisés dans l’aviation d’affaire sur les aéroports de Genève-Cointrin et Lugano-Agno ont été
vendus dès juillet 2019. L’acheteur de ces deux sites était le groupe français aéronautique et
aérospatial Dassault Aviation.
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Sur le site d’Oberpfaffenhofen, RUAG International continue d’employer 800 collaborateurs dans le
secteur des structures aéronautiques (RUAG Aerostructures) – ce segment d’entreprise n’est pas
concerné par la vente.
À propos du Do228 RUAG
International a repris en 2002 les deux secteurs Services et Components (secteurs Maintenance et
Construction de composants pour Airbus) de l’avionneur allemand de l’époque Fairchild Dornier.
Tous les droits pour la fabrication du Do228 en faisaient également partie. Le développement du
Do228 NG (Nouvelle Génération) a commencé en 2007. Près de 130 avions Do228 sont
aujourd’hui exploités dans le monde. Le Dornier 228 se distingue par sa grande portée, ses taux
de remplissage élevés et ses charges utiles à des coûts de fonctionnement comparativement
faibles, ainsi que par sa solidité. Vous trouverez de plus amples informations sur le Do228 à
l’adresse https://dornier228.ruag.com/
Les communiqués de presse se trouvent à l’adresse suivante:
RUAG International. https://www.ruag.com/news
General Atomics Europe: https://www.ga-europe.com/de/news__15/
Contact à RUAG International: Clemens Gähwiler, External Communication Manager,
clemens.gaehwiler@ruag; +41 76 319 28 58
Contact à la rédaction de General Atomics Europe: Carsten Deuster, SKM Consultants GmbH,
Tél.: +49 (0)211-5579450, portable: +49 (0)172-1741295, e-mail: carsten.deuster@skmconsultants.de
General Atomics Europe GmbH est une entreprise moyenne de service et de conseil, sise à Dresde, détenant des
participations dans huit filiales employant près de 600 collaborateurs. Outre les activités commerciales dans le secteur
de l’aéronautique, la gamme de prestations comprend la modernisation et la maintenance des véhicules ferroviaires,
l’élimination des munitions et explosifs conventionnels, les travaux de construction spéciaux et la restauration
environnementale, les éléments préfabriqués en béton armé, la surveillance de l’environnement et la technologie de
l’eau. La société GA-Europe actuelle tire ses racines de la société qui s’appelait à l’époque Spezialtechnik Dresden
GmbH et qui a été reprise en 1992 par l’entreprise familiale américaine General Atomics et n’a eu de cesse de se
développer depuis. General Atomics est un groupe technologique d’envergure internationale qui emploie plus de 10.000
personnes et dont le siège social est à San Diego (Californie). www.ga-europe.com
RUAG International est un groupe technologique suisse axé sur l’aéronautique et l’aérospatial. L’entreprise possède
des sites de production dans 14 pays. Elle compte quatre divisions commerciales: Space, Aerostructures, MRO
International et Ammotec. Forte de son orientation stratégique sur le secteur Aerospace, l’entreprise se concentrera, à
moyen terme, sur les divisions Aerostructures et Space. RUAG Space est le premier fournisseur européen de produits
pour l’industrie aérospatiale. RUAG Aerostructures est un fournisseur mondial de structures aéronautiques de première
ligne. RUAG International emploie quelque 6 500 collaborateurs, dont environ deux tiers en dehors de la Suisse.
www.ruag.com
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