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Communiqué de presse de Starrag 03-2022
Le Starrag Group met fin à toutes ses relations commerciales
avec la Russie

Rorschacherberg, le 10 mars 2022,
le message de la conférence de presse
de bilan 2022 était clair et net : Le
groupe Starrag se rallie aux mesures
et aux sanctions internationales contre
la Russie. Avec l‘invasion des troupes
en Ukraine, toutes les activités commerciales en, avec et pour la Russie
ont été suspendues. La décision n‘a
pas été facile à prendre pour l‘entre
prise suisse qui, en 1957, a vendu
pour la première fois des machines à
l‘Union soviétique de l‘époque.

www.starrag.com

La tradition et la continuité ont marqué
pendant 65 ans la relation particulière
du groupe Starrag avec les pays de
l‘ex-URSS, qui possède depuis 34 ans
sa propre représentation, Starrag Ru
Ltd, à Moscou. L‘entreprise mène
désormais des entretiens individuels
avec la douzaine de collaborateurs
de cette organisation de vente et de
service allégée.
La fin de toutes les relations com
merciales signifie que Starrag ne
mènera aucune activité de vente et de
marketing, qu‘il cessera de livrer des
pièces de rechange et qu‘il suspendra
les visites de service. Le comité de
direction suit certes en permanence
l‘évolution de la situation, mais ne voit
actuellement « guère de base pour une
reprise des affaires avec la Russie ».
Sur le plan économique, cette décision
n‘a pas d‘effet dramatique sur le
développement des activités, bien
que l‘entrée de commandes prévue
d‘environ 10 millions de francs suisses
(CHF) soit désormais annulée. La
direction se montre optimiste à ce
sujet : « Nous partons du principe que
nous sommes même en mesure de
surcompenser les pertes subies dans
les affaires avec la Russie en Europe
et en Amérique du Nord. Les efforts
de localisation accrus des clients sur
nos marchés cibles plaident en ce
sens. »
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Profil de Starrag
Machines-outils pour haute précision
et productivité
Starrag Group occupe sur le marché
mondial une position de leader
technologique dans la fabrication de
machines-outils de précision pour
fraiser, tourner, percer et rectifier des
pièces métalliques, en matériaux
composites et en céramique. Parmi
nos clients figurent les entreprises
leaders des industries utilisatrices des
secteurs de l’aérospatiale, l’énergie, le
transport et l’industrie (Industrial Components, Luxury Goods, Med Tech).
La gamme de produits est complétée
par une large palette de prestations
technologiques et de service, permettant aux clients de réaliser de substantiels gains de qualité et productivité.
La marque ombrelle Starrag regroupe
les gammes de produits Berthiez,
Bumotec, Dörries, Droop+Rein,
Ecospeed, Heckert, Scharmann, SIP,
Starrag et TTL et WMW. Le groupe
d‘entreprises, dont le siège se trouve
à Rorschach/Suisse, a des usines en
Suisse, en Allemagne, en France, en
Grande-Bretagne et en Inde et possède
également des filiales de vente et
de service dans les principaux pays
utilisateurs.
Les actions nominatives de Starrag
Group Holding AG sont cotées au SIX
Swiss Exchange.
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