Communiqué de presse
MBDA et DCI s’unissent autour de l’approche capacitaire de formation

Paris, le 15 juin 2016 - Défense Conseil International (DCI) et MBDA France annoncent la signature
d’un protocole d’accord pour la promotion conjointe d’offres capacitaires de formation au profit des
pays amis de la France.
Cet accord, construit autour des systèmes de MBDA, permettra de proposer des offres globales,
incluant des prestations de services, de conseil, de formation et d’assistance opérationnelle et le cas
échéant, de la simulation.
L’offre de DCI, centrée sur le transfert du savoir-faire militaire français aux pays amis est à très forte
valeur ajoutée et complémentaire de l’offre de MBDA qui s’articule autour de la conception de
missiles et des systèmes de missiles.
DCI et MBDA vont ainsi capitaliser sur la synergie de leurs offres respectives en combinant leur
expertise, avec cohérence et complémentarité.
En coordination avec la Direction Générale de l’Armement (DGA) et les services compétents de l’Etat,
DCI et MBDA proposeront principalement à leurs clients:
-

La formation des unités et des structures de commandement opérationnel
L’assistance à la mise en place des procédures opérationnelles
La formation à la maintenance opérationnelle
La formation à l’utilisation des systèmes et à leur entretien
L’assistance Technique permanente ou occasionnelle

Cette démarche commune s’appuie sur une volonté forte d’offrir des solutions complètes, associant
la doctrine et la formation en amont du choix de l’équipement.

« L’accord que nous signons aujourd’hui reflète la préoccupation constante de MBDA d’offrir au
meilleur coût à ses clients toutes les prestations qui accompagnent la vente de missiles : les systèmes,
le soutien, le maintien en condition opérationnelle, le traitement en fin de vie ainsi que bien sûr la
formation », déclare Antoine Bouvier, CEO de MBDA. « A cette fin, DCI est pour nous un partenaire
clé auprès de nos clients export par sa connaissance intime des procédures et doctrines d’emploi des
matériels français. »

« Je suis ravi de cette collaboration avec MBDA car nous partageons une vision commune et nous
sommes confiants dans l’efficience de notre approche capacitaire au sein de l’équipe France,» déclare
Jean-Michel Palagos, Président-Directeur Général de DCI. « Cela garantit une plus grande satisfaction
des pays amis grâce à une appropriation opérationnelle plus rapide des nouveaux systèmes, leur
permettant de renforcer leur capacité de défense.»

A propos de DCI
Assurer le transfert du savoir-faire militaire français au profit des forces armées des pays amis de la France est la mission
du Groupe DCI. Opérateur de référence du ministère de la Défense, DCI peut se prévaloir du label « Formation Armées
françaises ». Depuis plus de 40 ans, il agit sur tout le spectre de la défense et de la sécurité nationale en proposant des
prestations de Conseil, de Formation et d’Assistance technique. Grâce à son approche capacitaire, le Groupe DCI offre aux
pays amis de la France des solutions sur mesure pour qu'ils disposent d’un personnel formé et entraîné ainsi que de
matériels maintenus en condition opérationnelle. Le Groupe DCI dispose d’un siège parisien et de plusieurs centres
internationaux de formation répartis sur l’ensemble du territoire national. Il est également implanté à l’étranger : au
Qatar, au Koweït, aux EAU et en Arabie saoudite, en Asie du Sud-Est avec la Malaisie et Singapour mais aussi en Inde et à
Brunei. DCI poursuit son déploiement international avec des prestations innovantes à haute valeur ajoutée en
développant de nouvelles coopérations, notamment en Asie et en Amérique latine. Fort de ses 986 salariés, le groupe DCI
a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 240 M€.
www.groupedci.com

A propos de MBDA
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de 2,9
milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 15,1 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 européen 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 Airbus Group (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et
Leonardo - Finmeccanica (25 %).
Notes to editors :
With a significant presence in five European countries and within the USA, in 2013 MBDA achieved a turnover of 2.8
billion euros with an order book of 10.8 billion euros. With more than 90 armed forces customers in the world, MBDA is a
world leader in missiles and missile systems.
MBDA is the only European group capable of designing and producing missiles and missile systems that correspond to the
full range of current and future operational needs of the three armed forces (land, sea and air). In total, the group offers a
range of 45 missile systems and countermeasures products already in operational service and more than 15 others
currently in development.
MBDA is jointly held by : Airbus Group (37.5%), BAE Systems (37.5%) and Leonardo - Finmeccanica (25%).
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