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REORGANISATION DE MBDA INCORPORATED

Arlington, VA. MBDA a annoncé la réorganisation de sa filiale américaine
- MBDA Incorporated. Les équipes et le nouveau siège de MBDA
Incorporated aux Etats-Unis sont situés à Arlington, en Virginie. La
société répondra dorénavant directement à son propre conseil
d'administration et au groupe MBDA, en tant que société américaine à part
entière. La société MBDA Incorporated est dirigée par son CEO, Jerry
Agee, qui préside le conseil d'administration et qui a récemment remanié
ce conseil en y intégrant des administrateurs venus à la fois de l'intérieur
et de l'extérieur de la société.
“Nous avons fait de notre filiale MBDA Incorporated une société américaine à
part entière", a expliqué Antoine Bouvier, CEO de MBDA. "Cette réorganisation
a pour but de favoriser le développement de cette société et de mieux la
positionner pour pouvoir emporter des contrats de missiles aux Etats-Unis.
L'équipe mise en place par Jerry Agee nous semble parfaitement adaptée pour
atteindre ces objectifs”, a-t-il ajouté.
En tant que CEO et président du conseil d'administration de MBDA
Incorporated, Jerry Agee dépend directement d'un conseil d'administration
"américain" composé d'administrateurs internes et externes à la société.
L'équipe du Conseil d’Administration mise en place autour de Mr. Agee est
composée des personnes suivantes : Richard Cappo, Werner Kaltenegger, Lt
Gen Henry “Trey” Obering, ancien membre de l'USAF, William Schneider, Jr.,
Giuseppe Snider, Steve Wadey, Scott Webster, John J. Welch Jr. et Julian
Whitehead.
Commentant cette restructuration, Jerry Agee a déclaré : "Nous sommes très
heureux d'avoir mené à bien ce changement de statut, pour devenir une des
cinq filiale du groupe MBDA. Nous disposons à présent des collaborateurs, des
finances et de la structure nécessaires pour rechercher activement de nouvelles
affaires aux Etats-Unis, mais aussi pour exploiter de nouvelles opportunités de
développement de nos activités, par la création de partenariats.”
L'un des produits phares de MBDA Incorporated est la roquette à guidage laser
Laser Guided ZuniTM 5", mise au point pour répondre à un besoin urgent du
corps des Marines de disposer d'une roquette à longue portée et de précision
pour ses avions AV-8B Harrier et F/A-18 Hornet. Lors des essais qu'elle a subis
en 2009, la roquette Laser Guided ZuniTM a parfaitement atteint ses cibles fixes
et mobiles. Le catalogue intégral des armements proposés par MBDA
Incorporated est accessible sur le nouveau site américain de la société, à
l'adresse www.mbdainc.com
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Fort de ses implantations industrielles aux Etats-Unis et dans quatre pays
d’Europe, MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards de
dollars et dispose d’un carnet de commandes de plus de 14 milliards de dollars.
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 systèmes de missiles et produits de
contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
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