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Sur les retombées de la guerre en Ukraine. 

C’est avec consternation et stupeur que nous regardons les évènements actuels en Ukraine. Nous 

condamnons fermement l’agression de la Russie qui constitue une violation du droit international. 

Nous exprimons notre solidarité avec tous les Ukrainiens. 

Pour nos clients se pose notamment la question de la cybersécurité et des conséquences sur les 

chaînes d’approvisionnement mondiales. C'est pourquoi nous entretenons des échanges intensifs 

avec nos partenaires internationaux ainsi qu’avec les autorités administratives telles que l’Office fédé-

ral allemand pour la sécurité et les technologies d’information (Bundesamt für Sicherheit und Informa-

tionstechnick - BSI). À l'heure actuelle, la relation client n'est pas en danger.  

Nous partageons l’avis du BSI selon lequel la situation générale de cybermenace - par le biais de la 

cybercriminalité et d’autres phénomènes - continue d’exister et nous associons aux recommandations 

d’action du BSI. (Source : BSI) 

Nous nous associons également à la mise en garde lancée le 15 mars 2022 par le BSI, à l’encontre 

de l'utilisation des logiciels antivirus de l'éditeur russe Kaspersky. Le BSI recommande de remplacer 

les applications issues de la gamme de logiciels antivirus de l’entreprise Kaspersky par des produits 

alternatifs. (Source : BSI). 

Quant à la chaîne d’approvisionnement, nous utilisons nos excellentes relations avec nos partenaires 

constructeurs pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas exacerber davantage la si-

tuation des livraisons déjà tendue. Des mises à jour régulières suivront à ce sujet.  

Actuellement, la forte dynamique des évènements rend impossible toute évaluation à long terme des 

retombées de la guerre en Ukraine. 

Bechtle est présent dans 14 pays européens : Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, France, Pays-

Bas, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Grande-Bretagne, Hongrie, République tchèque et Pologne. 

Nous disposons de filiales commerciales dans tous ces pays. Bechtle n'exploite pas de sites de pro-

duction propres. Nous n’employons de personnes ni en Ukraine, ni en Russie. 

Bechtle se joint pleinement aux sanctions économiques décidées dans le cadre du conflit armé en 

Ukraine et compare quotidiennement les listes de sanctions des autorités avec son portefeuille de 

clients. 

Des premières mesures d'aide, que nous soutenons pleinement, ont été mises en place très rapide-

ment après le début de la guerre via notre site en Pologne. Pour contribuer davantage, nous avons 

mobilisé 250 000 euros en faveur d'actions humanitaires afin de venir en aide via l’UNICEF, aux en-

fants ukrainiens et originaires d’Ukraine qui sont particulièrement touchés.  

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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Chez Bechtle, nous nous associons aux demandes et mesures politiques de la République fédérale 

d'Allemagne, de l'Union européenne, d'autres alliés occidentaux ainsi que de la grande majorité des 

États représentés à l'Assemblée générale des Nations unies, qui visent à rétablir rapidement la paix. 

Cette prise de position sera adaptée si nécessaire. État actuel : Neckarsulm, le 22/08/2022 
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