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MBDA conforte ses perspectives de croissance et d’embauches en 2017
Pour la quatrième année consécutive, MBDA a enregistré en 2016 un niveau de commandes très
soutenu, largement supérieur à celui de ses facturations. Les prises de commandes ont atteint 4,7
Md€ tandis que les ventes s’établissaient à 3,0 Md€. Le carnet de commandes enregistre un
nouveau bond à 15,9 Md€ au 31 décembre 2016 et assure une excellente visibilité sur les cinq
années à venir.
Les commandes domestiques, qui ont atteint le niveau exceptionnel de 3,2 Md€, viennent renforcer
significativement le portefeuille de produits MBDA. Le Royaume-Uni a notifié la phase de
développement du missile SPEAR, qui offrira au F-35 une capacité de frappe de précision à distance
de sécurité d’une polyvalence inégalée. La famille des missiles anti-aériens ASRAAM/CAMM au
Royaume-Uni est sécurisée sur les plates-formes F-35 et Type 26.
La famille Aster en France et en Italie connaîtra un saut qualitatif de ses performances contre de
nouvelles catégories de missiles balistiques manoeuvrants. Le programme franco-britannique de
frappe dans la profondeur SCALP/Storm Shadow, en service depuis 2003, sera revalorisé d’ici 2020.
Enfin, la France a notifié le programme de rénovation à mi-vie de l’ASMPA afin de maintenir le
vecteur de la composante aéroportée de la dissuasion au meilleur niveau de fiabilité, de disponibilité
et de performances.
A 1,5 Md€, les commandes à l’export prennent en compte l’équipement et les missiles des 36 Rafale
acquis par l’Inde en septembre, mais n’incluent pas les importants contrats de systèmes de défense
côtière MCDS et d’armement des navires de Fincantieri pour le Qatar qui ont été signés en 2016 et
seront entrés dans les comptes cette année.
Pour accompagner ces solides perspectives de croissance, le plan d’embauche se poursuivra de
manière volontariste en 2017. Les recrutements, qui sont repartis à la hausse en 2013, se sont établis
à environ 600 embauches par an sur 2013, 2014 et 2015, pour passer à 1.000 personnes en 2016 et
1.100 prévues cette année, réparties à présent dans tous nos pays domestiques.
Sur les marchés domestiques, l’année écoulée a été marquée par les progrès de la coopération
franco-britannique avec la ratification d’un accord intergouvernemental qui facilite les échanges
internes à l’entreprise entre ces deux pays et permet ainsi à MBDA d’optimiser son organisation
industrielle, ce qui est considéré comme une première mondiale dans le domaine des industries de
souveraineté.
Par ailleurs, en réponse à l’appel du Livre Blanc allemand 2016 sur la sécurité et l’avenir de l’armée
fédérale, en faveur d’un approfondissement de la coopération sur les programmes européens et d’un
renforcement de la Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne (BITD-E), le comité
exécutif a pris la décision, effective depuis le 1er janvier 2017, de faire entrer MBDA Deutschland dans

le périmètre intégré du groupe. La nouvelle organisation de travail qui en découle, permettra de
resserrer le travail collaboratif des équipes pour le bénéfice réciproque de MBDA Deutschland et du
reste du groupe. Ainsi, c’est l’ensemble du groupe qui, dans le respect des règlements nationaux,
pourra être mobilisé pour relever les défis techniques du programme TLVS visant à doter les forces
armées allemandes d’une capacité évoluée de défense.
Enfin, à l’exportation, MBDA continue son implantation chez ses principaux pays clients et a signé des
accords avec l’industrie polonaise, indienne et émirienne pour approfondir son enracinement dans
ces pays et les intégrer à sa base industrielle.
« 2016 a été une année charnière », a déclaré Antoine Bouvier, CEO de MBDA. « Les succès
d’aujourd’hui construisent le MBDA de demain. Un MBDA à la force de travail rajeunie, à
l’organisation industrielle plus fluide entre États européens, aux perspectives renforcées par un
carnet de commandes à son plus haut niveau historique et tissant des liens de plus en plus forts avec
les pays export et alliés de nos pays domestiques. Un MBDA, qui renforce année après année sa taille
critique, pour garantir durablement à ses clients européens l’accès dont ils ont besoin aux
technologies de souveraineté et de supériorité militaire. »

Notes aux rédacteurs:
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2016 de 3,0 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 15,9 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 (25 %).
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