
 

 

Winoa exits Russia in an orderly fashion of business transfer

 

2022/06/09 

  

Dear Winoa Family, Partners and Clients,

  

Due to the current geo-political situation in Ukraine, we as Winoa Group have decided and implemented the formal 
processes to discontinue our activities in Russia, specifically for the entities of WA Ural SARL and 

WA Kurgan JSC.  

We have ensured the legal and business aspects with our local JV partner and the Russian Winoa Team for the transfer 
of business.  

Despite the challenging situation, we have jointly achieved this in a smooth and orderly fashion to avoid any potential 
future risks, with a big thanks to all involved from France and Russia.

The agreement has been signed today and the decision will be effective in the coming days.

Over decades of hard and fruitful work of many involved being much appreciated, this was the best possible solution 
in the common interest of all parties. 

We genuinely wish a quick resolution of the current unpleasant situation, peace for the planet and prosperity for all 
nations. 

  

Ramesh KRISHNAN 

CEO of the Group 

  

For more details, please communicate with
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Winoa se désengage de Russie de manière ordonnée pour 
transférer son activité

2022/06/09 

Chère Famille Winoa, Partenaires et Clients,

  

En raison de la situation géopolitique actuelle en Ukraine, nous, Groupe Winoa, avons décidé et mis en œuvre une 
procédure de désengagement de nos activités en Russie et plus spécialement des entités WA Ural SARL et WA 
Kurgan JSC. 

Nous nous sommes assurés de tous les aspects légaux et commerciaux avec notre partenaire local et l'équipe Russe 
pour réussir ce transfert.  

Malgré une situation compliquée, nous avons réussi cette opération ensemble d'une manière sereine et ordonnée pour 
éviter tout risques futur, grâce à l'implication de toutes les équipes en France et en Russie, que nous remercions.

L'accord a été signé aujourd'hui et s'appliquera dans les jours prochains.

Après des décennies de travail fructueux et intense que chacun a pu apprécier, c'était la 
dans l'intérêt de toutes les parties. 

Nous appelons de nos vœux à une résolution rapide de cette situation désastreuse, la paix dans le monde et la 
prospérité pour toutes les nations. 

  

Ramesh KRISHNAN  

PDG du Groupe 

  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec 
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