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UN SIÈCLE POUR LE FABRICANT
D’ARMES À FEU FINLANDAIS
La firme finlandaise qui fête son premier siècle d’existence a une histoire riche
et mouvementée derrière elle. Elle s’est développée durant un siècle grâce
à l’excellence de ses produits, mais aussi le respect de ses artisans.
Texte de Vincent Gillioz, avec Sako, photos Sako

L’usine Sako, cas particulier de l’industrie finlandaise, a été créée pour
la Garde civile afin de répondre à ses
besoins en matière de réparation
d’armes à feu. L’atelier, qui s’appelait
initialement Suojeluskuntain Ase- ja
Konepaja Osakeyhtiö ( La compagnie
d’armes à feu et d’ingénierie de la
Garde civile ) est devenu en 1927 une
société à responsabilité limitée, et
son nom a été abrégé en sigle Sako.
La marque est devenue une unité
financière indépendante le 1er avril
1921, raison pour laquelle elle a dé-

fini cette date comme celle de sa
création. C’est aussi lors de cette
transition que Sako a commencé
à fabriquer ses premières armes à
feu. L’usine a été transférée à cette
époque vers le site industriel à une
soixantaine de kilomètres au nord
d’Helsinki, à Riihimäki, où elle est
encore présente aujourd’hui.
M28 emblématique
La société a commencé sa production avec l’assemblage de la carabine M28, surnommée «Pystykorva».

L’arme a rapidement démontré ses
qualités, et a concurrencé les produits similaires des forces de défense. La fabrication de cartouches
a débuté à la même époque. Sako
est d’ailleurs toujours le seul fabricant de carabines au monde qui
produit ses propres munitions.
Malgré la bonne qualité de ses modèles, le développement a été assez
modeste au départ. Le climat politique tendu en Europe à la fin des
années 1930 a cependant incité le
gouvernement finlandais à lancer
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un vaste programme d’armement.
D’importantes commandes de cartouches de pistolets ont ainsi favorisé la croissance de l’entreprise.
L’arrivée de la Seconde Guerre mondiale a consolidé cette situation,
puisque toutes les cartouches tirées
avec des pistolets automatiques
finlandais étaient fabriquées par
l’entreprise. Les commandes de la
carabine M39 ont également atteint
des proportions sans précédent et
l’effectif de l’usine est passé à huit
cents personnes, dont un nombre
considérable de femmes pendant
les années de guerre. Malgré les

bombardements des terrains de
Riihimäki, l’usine Sako a échappé
à la destruction.
De mains en mains
La fin de la guerre a marqué un tournant puisqu’en novembre 1944, la
Garde civile s’est retrouvée sur une
liste d’organisations interdites. La
direction avait heureusement déjà
pris les dispositions nécessaires
pour sécuriser ses actifs et les actions ont été transférées à la CroixRouge finlandaise sous la direction
du maréchal Mannerheim. Des diversifications ont été tentées, avec

Les chiffres clés de Sako
Effectifs actuels : 320 personnes
Sites :
• Riihimäki — Siège social et usine de carabines et de cartouches
• Hausjärvi — Chargement des cartouches
• Stockholm — Sako Suède
• Toronto — Stoeger Canada Inc.
Production en 2020 :
• Carabines : 113 000 unités
• Cartouches : 11 millions d’unités
Exportation :
• Principaux marchés : États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande,    
Scandinavie et Europe

la production de machines textiles
en 1947. Le projet a bien marché, et
de nombreux équipements ont été
vendus à des usines textiles finlandaises.
En 1962, Suomen Kaapelitehdas Oy
(Usine de câble finlandaise) a racheté la totalité des actions à la CroixRouge. À la fin des années soixante,
le conglomérat en pleine ascension
Nokia a repris l’ensemble. En 1986,
Nokia a convenu avec l’entreprise
publique Valmet de la fusion des
activités d’armement des deux sociétés. Le groupe Sako-Valmet Oy,
qui comptait trois usines d’armes à
feu, Riihimäki, Jyväskylä Tourula et
Tikkakoski, a commencé ses activités au début de 1987. Enfin, Beretta
a racheté la marque au début des
années 2000, et la détient toujours.
Référence internationale
Présente sur le marché nord-américain depuis les années 1950, Sako
reste le plus grand fournisseur européen de carabines outre-atlantique.
La firme exporte aussi ses produits
vers plus de cinquante pays à travers le monde. Plusieurs de ses modèles restent des références pour
les chasseurs du monde entier. La
gamme de produits Sako 75 dévoilée en 1996 a constitué un tournant
pour la marque. La gamme 85 a suivi
avec le même succès. La Tikka T3
a représenté le succès commercial
le plus remarquable de Sako, qui a
vendu la millionième unité en 2020.
Sako vient plus récemment de lancer
la fameuse carabine hybride S20.
Cette arme techniquement très développée a coïncidé avec le record
de production historique de Sako,
qui était de plus de 113 000 carabines en 2020. Cette même année,
Sako a lancé la première balle en
cuivre conçue et fabriquée en interne, la Sako Powerhead Blade.
L’usine a encore battu son record de
production de cartouches avec plus
de 11 millions.
En de bonnes mains depuis vingt
ans, la firme finlandaise est aujourd’hui bien armée pour démarrer son
prochain siècle d’existence.

