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Communiqué de presse

Angelo Quabba est le futur directeur financier de RUAG
International
Zurich, le 20 octobre 2020. Angelo Quabba devient le nouveau CFO de RUAG
International. Âgé de 55 ans, il était jusqu’ici CFO chez Gurit, un fabricant de
matériaux composites, et il prendra ses fonctions le 23 novembre 2020, en même
temps que le nouveau CEO, André Wall. D’ici là Urs Kiener, actuel CFO et CEO par
intérim, continuera de prendre en main le destin de l’entreprise.
Angelo Quabba a occupé des postes de dirigeant financier pendant de nombreuses années et
dispose notamment de connaissances éprouvées et d’une expérience de longue date sur la scène
économique et industrielle internationale. Angelo Quabba travaillait dernièrement chez Gurit
Holding SA et précédemment chez Bruker BioSpin. Le quinquagénaire a été pendant de
nombreuses années directeur financier chez SR Technics Group et a auparavant occupé plusieurs
postes au service Finance & Controlling chez Honeywell et Zellweger Analytics. Au-delà de ses
compétences clés en Finance & Controlling, Angelo Quabba s’appuie sur une solide expérience
dans la gestion de situations complexes de restructuration et de transformation. Angelo Quabba a
la double nationalité italienne et suisse. Il est diplômé d’une licence en économie d’entreprise de la
Haute école spécialisée de Zurich et d’un Advanced Management Program de l’université
d’Harvard.
Voici ce que dit Remo Lütolf, président du conseil d’administration de RUAG International: «Angelo
Quabba nous a convaincus par son expérience sur la scène internationale et sa grande expertise
en F&A.» Le responsable financier nommé fera ses débuts chez RUAG International en même
temps que le nouveau CEO, André Wall, le 23 novembre 2020.
Urs Kiener, le directeur financier en poste, quittera l’entreprise après 24 ans de service
Angelo Quabba succède à Urs Kiener qui a décidé de quitter RUAG International. Remo Lütolf
déclare: «Nous remercions très sincèrement Urs Kiener. Il a fortement marqué l’avenir financier de
l’entreprise au cours de ses 24 ans de bons et loyaux services. Mais Urs Kiener, en sa qualité de
CEO par intérim, a également prudemment dirigé l’entreprise au cours des dix derniers mois en
pleine crise du coronavirus. Il a ainsi finalisé activement la dissociation et a qui plus est pris des
décisions déterminantes pour l’avenir. Nous regrettons beaucoup sa décision et lui souhaitons tout
le meilleur que ce soit dans le cadre privé ou professionnel.»
Urs Kiener restera chez RUAG International jusqu’au début de l’été 2021. Il assurera la clôture de
l’exercice 2020 et prendra ensuite en charge des projets spéciaux.
Ce communiqué est disponibles ici: https://www.ruag.com/news
Informations sur RUAG International: Clemens Gähwiler, External Communication Manager,
+41 76 319 28 58, clemens.gaehwiler@ruag.com
RUAG International est un groupe technologique suisse concentré sur l’aéronautique et l’aérospatial. L’entreprise
dispose de sites de production dans 14 pays, est structurée en quatre domaines: Space, Aerostructures, MRO
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International et Ammotec. Avec une orientation stratégique sur le secteur Aerospace, l’entreprise sera à moyen terme
composée des deux domaines Aerostructures et Space. RUAG Space est le premier fournisseur européen de produits
pour l’industrie aérospatiale. RUAG Aerostructures est un fournisseur mondial de premier plan pour les structures
aéronautiques. RUAG International emploie quelque 6600 collaborateurs, dont environ deux tiers à l’étranger.
www.ruag.com
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