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MBDA : MAITRISE DES PROGRAMMES ET SUCCES A L’EXPORTATION EN 2012

MBDA, champion européen et acteur global dans le domaine des missiles et systèmes de
missiles, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, stable par rapport à 2011.
Les prises de commandes, à 2,3 milliards d’euros contre 2,6 milliards en 2011, se sont avérées
moins satisfaisantes malgré un niveau sans précédent de 1,4 milliard enregistré à l’exportation.
Le carnet de commandes à 9,8 milliards d’euros continue de représenter plus de trois ans
d’activité.
2012 a été une année contrastée pour MBDA. La performance opérationnelle des principaux
programmes (Meteor, Aster, MdCN, etc.) a été remarquable avec des jalons majeurs franchis en
2012. De même, le soutien aux clients a fait preuve d’une réactivité excellente. Mais les prises
de commandes domestiques ont été en retrait du fait d’une pression exceptionnelle subie par les
économies européennes.
« Notre performance opérationnelle illustre bien la capacité de MBDA à maîtriser les risques sur
nos grands programmes, faits en coopération pour la plupart », a commenté Antoine Bouvier,
Chief Executive Officer de MBDA. « La coopération et notre capacité à en piloter toutes les
dimensions techniques et industrielles sont les principaux atouts de MBDA et nous permettent
de contribuer à la souveraineté de nos nations européennes en fournissant des équipements
militaires critiques. Nous sommes néanmoins très conscients des contraintes que la crise
budgétaire fait peser sur nos clients domestiques dont les enjeux capacitaires et stratégiques ne
faiblissent pas.
C’est pourquoi MBDA prend ses responsabilités en tant que chef de file de la filière missiles et
fait tous les efforts nécessaires, en partenariat avec ses clients. Nous adoptons une approche
globale de toute la filière et de tous les programmes en cours et à venir, intégrant les
perspectives à l’exportation, afin de créer les conditions favorables au lancement de nouveaux
programmes. Ceux-ci restent essentiels pour maintenir ces capacités souveraines sur le
territoire européen, et pour accroître l’attractivité et la compétitivité à l’exportation de nos
systèmes de missiles et des plates-formes qu’ils équipent, gages du maintien d’emplois
industriels hautement qualifiés et non délocalisables. »
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Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a réalisé un
chiffre d'affaires en 2012 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 9,8
milliards d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des
leaders mondiaux des missiles et systèmes de missiles.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de
missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois
armées (terre, marine et air). Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de
systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en
développement.
La société MBDA est codétenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).

Contacts Presse :
Jean Dupont
Group Head of Media Relations
Tel: + 33 (0) 1 71 54 11 73
jean.dupont@mbda-systems.com
Mobile: + 33 (0) 6 33 37 64 66

France
Marie-Astrid Steff
Tel: + 33 (0)1 71 54 27 27
marie-astrid.steff@mbda-systems.com
Mobile: +33 (0) 6 72 99 92 10

Internet : www.mbda-systems.com - Page 2/2

