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Communiqué de presse

RUAG International entre en négociations exclusives
sur la vente de son activité Simulation & Training à
Thales
Zurich, 16. Novembre 2021. RUAG International est entré en négociations exclusives

avec Thales pour vendre toutes les activités commerciales dans le domaine de la
simulation et training (RUAG S&T). Thales a la intention de reprendre l'ensemble des
activités commerciales ainsi que les 500 employés de RUAG S&T.
RUAG S&T est un fournisseur de premier plan de systèmes de simulation et de training pour les
organisations de sécurité et les forces armées. L'entreprise emploie environ 500 personnes sur
différents sites en Suisse, en France, en Allemagne et aux EAU. Dans le cadre du réalignement de
RUAG International, le groupe a décidé de vendre RUAG S&T. Les activités destinées à la vente
sont regroupées au sein de RUAG International dans la division RUAG MRO International.
L'acquisition de RUAG S&T par Thales représenterait une nouvelle étape importante pour RUAG
International sur la voie de sa transformation en entreprise spatiale, déclare André Wall, PDG de
RUAG International : "C'est une étape passionnante non seulement pour RUAG S&T et tous ses
employés et clients, mais aussi pour RUAG International dans son ensemble. Il nous rapproche
considérablement de notre objectif de devenir une pure entreprise spatiale." La vente de l'entreprise
est conforme à la stratégie de désinvestissement approuvée par le Conseil fédéral suisse le 15 mars
2019.
L'activité de Training et Simulation (Thales T&S) de Thales conçoit et fournit des capacités de
formation aux forces armées ainsi qu'aux exploitants d'hélicoptères civils et gouvernementaux du
monde entier. Thales T&S agit également en tant que partenaire industriel pour le co-développement
de systèmes de systèmes à grande échelle pour les programmes de Défense. Avec 1’000 employés,
l'activité dispose de sites industriels en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, ainsi
que de coentreprises et de sites de formation aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe.
Felix Ammann, vice-président exécutif de RUAG MRO International, déclare : "Nous sommes très
contents d'avoir trouvé en Thales un partenaire industriel de premier plan dans ce domaine. Grâce
à son expérience et à sa présence mondiale, il apporte les meilleures conditions préalables pour
poursuivre et développer les activités commerciales dans le domaine de la simulation et de la
formation et tirer parti des compétences existantes de nos experts en formation hautement
spécialisés."
Yannick Assouad, vice-président exécutif Avionics, ajoute : "Nous sommes ravis d'accueillir les
collaborateurs de RUAG Simulation & Training à bord. Avec les équipes de Thales, ils apporteront
une expertise supplémentaire dans le domaine de la formation et de la simulation. Avec cette
acquisition, Thales réaffirme l'importance de son activité Simulation & Training pour soutenir les
ambitions de nos clients face à un monde toujours plus complexe.
Sous réserve d'approbation
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L'acquisition est encore soumise à l'approbation des autorités compétentes. finalisation de la
transaction est prévue en 2022. Les instances représentatives du personnel de Thales et de RUAG
S&T seront également consultées dans le cadre du projet. Les parties ont convenu de ne pas
divulguer les modalités contractuelles.
Ce communiqué de presse et les images se trouvent ici :
RUAG International : https://www.ruag.com/news
Thales : https://www.thalesgroup.com/en/newsroom
Contact :
RUAG International ; Clemens Gähwiler, responsable de la communication externe,
clemens.gaehwiler@ruag.com ; +41 76 319 28 58
Thales Media Relations : Cédric Leurquin,
cedric.leurquin@thalesgroup.com, +33 (0)1 57 77 90 93

RUAG International est un groupe technologique suisse spécialisé dans l'aérospatiale. Avec des sites de production dans
14 pays, l'entreprise est divisée en quatre divisions : Space, Aerostructures, MRO International et Ammotec. RUAG
International emploie environ 6’000 personnes, dont près des deux tiers travaillent à l'étranger. www.ruag.com.
Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées qui investit dans les innovations
numériques et " deep tech " - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et informatique quantique - pour
construire un avenir confiant et crucial pour le développement de nos sociétés. Le Groupe fournit à ses clients - entreprises,
organisations et gouvernements - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de
l'identité et de la sécurité numériques, des solutions, services et produits qui les aident à remplir leur rôle critique, la
considération de l'individu étant le moteur de toutes les décisions. Thales compte 81’000 collaborateurs répartis dans 68
pays. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.
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