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Nominations au sein du Comité Exécutif de MBDA

MBDA annonce la nomination de Pasquale di Bartolomeo au poste de Directeur Général de MBDA Italie, en
remplacement d’Antonio Perfetti, qui a récemment quitté la société. Pasquale gardera ses activités de Directeur
Exécutif Groupe Stratégie qu’il assume depuis qu’il a rejoint MBDA en septembre 2011, après avoir occupé
plusieurs postes de responsabilité depuis 1995 au sein du groupe Leonardo - Finmeccanica.
Dave Armstrong, actuellement Directeur Exécutif Groupe Technique, est nommé Directeur Exécutif Groupe Sales
and Business Development. Dave, qui avait rejoint en 1984 BAe Dynamics, devenu depuis MBDA, gardera ses
responsabilités de Directeur Général de MBDA UK, qu’il exerce depuis avril 2015, après avoir été Directeur Groupe
pour le programme Meteor.
Gianni Bongianni, Directeur Groupe des Programmes de Systèmes d’armes depuis mars 2013 après avoir été
Directeur des Programmes de Systèmes de Missiles Aster, remplacera Dave en tant que Directeur Exécutif Groupe
Technique. Depuis 1981, Gianni a effectué toute sa carrière au sein de MBDA et, auparavant, de sociétés qui ont
été fusionnées pour former MBDA
La nomination de Pasquale est immédiate. Les nominations de Dave et Gianni seront effectives à partir du 1er
novembre.

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 %).
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