
 

Déclaration de BAT sur l'Ukraine / Russie 

9. mars 2022 

Un porte-parole de BAT a déclaré :  

"Nous sommes profondément préoccupés par le conflit en Ukraine. La sécurité et le bien-
être de nos employés là-bas et dans toute la région est notre priorité. Nous avons des 
entreprises locales qui emploient 1’000 personnes en Ukraine et 2’500 personnes en 
Russie. Nos pensées sont avec eux tous en ces heures incroyablement difficiles. 

En Ukraine, nous avons cessé toutes nos activités commerciales et de production et 
offrons à nos collègues un soutien et toute l'assistance possible, y compris la possibilité de 
changer de lieu et d'obtenir un logement provisoire. Nos sites proches de l'Ukraine 
contribuent aux opérations d'aide humanitaire. 

En Russie, nos activités sont réparties sur l'ensemble du pays, y compris une production 
locale considérable. Nos activités commerciales en Russie se poursuivent. Un principe 
central est un devoir de diligence envers tous nos collaborateurs en cette période 
extrêmement exigeante et pleine d'incertitudes pour eux et leurs familles. 

Nous avons suspendu tous les investissements en capitaux prévus en Russie et allons 
nous concentrer sur notre portefeuille de produits du tabac fabriqués. 

En outre, nous adaptons nos activités commerciales à la situation actuelle, ce qui implique 
également une rationalisation de nos activités de marketing. 

Cette situation, qui évolue rapidement et qui est complexe, exige que nous évaluions en 
permanence un large éventail de facteurs et de considérations. 

Nous respectons pleinement toutes les sanctions internationales liées à ce conflit et nous 
continuerons à le faire à l'avenir". 

Note aux rédacteurs 

• BAT Ukraine a été fondée en 1993. Nous employons au total plus de 1’000 personnes dans notre 
siège social à Kiev et dans notre usine de production à Pryluky. 

• BAT Russie a été fondée en 1991. Nous employons au total environ 2’500 personnes dans notre 
siège social à Moscou ainsi que dans nos 75 sites régionaux et notre usine de production à Saint-
Pétersbourg. 
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