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Alfa Laval sur la situation en Ukraine et en 
Russie 
Alfa Laval a pris la décision de suspendre toutes les expéditions à destination et 
en provenance de la Russie. La priorité pour Alfa Laval est d'assurer la sécurité 
et le bien-être de ses employé.es et d'apporter son soutien aux personnes se 
trouvant dans les zones touchées. 

 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie affecte Alfa Laval de plusieurs manières. La 
priorité pour Alfa Laval est d'assurer la sécurité et le bien-être de ses employé.es. Alfa 
Laval apporte un soutien financier et autre à ses membres affectés. Comme la guerre 
s'intensifie, Alfa Laval continuera à examiner comment soutenir et aider ses 
employé.es dans la région, à court et à long terme. En outre, Alfa Laval évaluera 
comment soutenir davantage les victimes du conflit. 

 
Alfa Laval a décidé de suspendre toutes les expéditions à destination et en 
provenance de la Russie. Historiquement, les commandes passées sur les marchés 
russe et ukrainien représentent environ 1 milliard de couronnes suédoises par an, soit 
2 % des commandes sur l'ensemble de l'entreprise. En parallèle, une évaluation des 
commandes existantes et des projets ouverts est en cours. Le carnet de commandes 
total en Russie et en Ukraine s'élève à environ 750 millions SEK. L'intégrité du carnet 
de commandes sera réévaluée dans le cadre du rapport du premier trimestre. En 
outre, certains effets négatifs sur le résultat sont attendus en raison des difficultés à 
achever les projets en cours. 

 
Alfa Laval dispose d'une équipe compétente de 240 employé.es en Russie et en Ukraine. 
L'équipe sera maintenue malgré sa faible sollicitation prévue à court terme, tout en 
évaluant les implications à plus long terme de la guerre sur le marché russe. 
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Nous sommes Alfa Laval 
 
Alfa Laval est actif dans les domaines de l'énergie, de la marine, ainsi que l'alimentation et 
l'eau, offrant son savoir-faire, ses produits et ses services à un large éventail d'industries 
dans une centaine de pays. L'entreprise s'engage à optimiser les processus, à créer une 
croissance responsable et à favoriser le progrès – en allant toujours plus loin pour aider 
ses clients à atteindre leurs objectifs professionnels et de développement durable. 
 
Les technologies innovantes d'Alfa Laval sont dédiées à la purification, au raffinage et à la 
réutilisation des matériaux, favorisant ainsi une utilisation plus responsable des ressources 
naturelles. Elles contribuent à augmenter l'efficacité énergétique et la récupération de la 
chaleur, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire les émissions. Alfa Laval accélère 
ainsi non seulement le succès pour ses clients, mais aussi pour les personnes et la 
planète. Pour rendre le monde meilleur, chaque jour. C'est tout cela, Advancing better™. 

Alfa Laval compte 16 700 salariés. Ses ventes en 2020 se sont élevées à environ 4 
milliards d’euros. La société Alfa Laval est cotée en bourse au Nasdaq OMX. 
 
www.alfalaval.fr  
 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
Virginie Nordmann  
Marketing & Communication Manager 
Alfa Laval 
Tel : +33469167646 
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