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Communiqué de presse 

Changement à la tête de RUAG Ammotec 

Berne, le 7 septembre 2017. Le conseil d’administration de RUAG a nommé Christoph 
Eisenhardt CEO de la division RUAG Ammotec et membre de la direction du groupe. Il 
succède à Cyril Kubelka, qui occupait ce poste depuis 2004 et qui a dirigé la division avec 
grand succès. Christoph Eisenhardt prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2017. 

De nationalité suisse et allemande, cet économiste HSG âgé de 49 
ans dispose de plusieurs années d’expérience en tant que CEO de 
grandes entreprises internationales opérant dans l’industrie et le 
secteur des technologies, telles que Siemens Building Technologies 
à Zoug (Suisse), Continental AG, à Francfort, ou Volex plc, à 
Londres. Christoph Eisenhardt a effectué sa scolarité au Brésil et en 
Argentine et parle six langues couramment. Il est premier-lieutenant 
de l’armée suisse.  

Chez RUAG, au titre de CEO de la division Ammotec, Christoph 
Eisenhardt sera chargé de poursuivre la forte croissance des 
divisions Chasse & sport et Armée & autorités à l’international. RUAG 
Ammotec est spécialisée dans les produits pyrotechniques de haute 

qualité pour applications civiles et militaires ainsi que pour l’industrie. Dans le domaine des munitions 
pour la chasse et le sport, RUAG Ammotec est le leader en Europe. La division emploie 2200 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 385 millions en 2016. 

A ce poste, Christoph Eisenhardt succède à Cyril Kubelka, qui au cours des 14 dernières années a 
permis à la division de devenir une entreprise ultraperformante. Il cherche aujourd’hui une nouvelle 
orientation en dehors de RUAG. Sous sa direction, RUAG Ammotec a connu une forte croissance 
internationale et s’est hissée au rang de leader européen du marché. Né en Autriche, Cyril Kubelka 
a fait des études de sciences économiques (Mag.rer.soc.oec.) à la faculté d’économie de Vienne 
(Autriche) avant de suivre le Senior Executive Program à la Columbia University de New York. Il a 
par ailleurs étudié le chant soliste à la haute école de musique et d’art figuratif de Vienne. Avant de 
rejoindre RUAG, Cyril Kubelka fut notamment directeur général de Dynamit Nobel Ammotec GmbH 
et directeur général adjoint de Tego Chemie Service GmbH, en Allemagne. 

Urs Breitmeier, CEO du groupe RUAG, s’est montré très satisfait de cette nomination et a fait l’éloge 
des résultats obtenus par Cyril Kubelka: «Nous sommes très heureux d’avoir recruté Christoph 
Eisenhardt, un dirigeant chevronné au vaste savoir-faire dans le domaine des technologies et 
largement tourné vers l’international. Je remercie Cyril Kubelka –au nom du conseil d’administration 
également – pour sa précieuse collaboration tout au long de ces années et je lui adresse mes 
meilleurs vœux pour son avenir. Nous perdons en lui non seulement un dirigeant expérimenté mais 
aussi un collègue très apprécié au sein de l’équipe de direction de RUAG.» 

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 
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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. 


