Communiqué de presse
16th June 2010
MBDA NOMME UN PRESIDENT EXECUTIF ET UN DIRECTEUR GENERAL
POUR RENFORCER SA POSITION EN ESPAGNE
MBDA a approuvé le 1er juin la nomination de Pedro Morenes Eulate au poste de
président exécutif et de Daniel Garcia-Guelbenzu au poste de Directeur général,
avec effet immédiat.
A ce poste à hautes responsabilités, Pedro Morenes Eulate dépendra directement du
CEO de MBDA Antoine Bouvier, et aura Daniel Garcia-Guelbenzu directement sous
sa propre responsabilité.
MBDA a établi un bureau à Madrid. Cette nouvelle équipe exécutive va piloter la
stratégie de développement de MBDA en Espagne et aura pour mission d'implanter
les capacités de MBDA dans le pays, en développant notamment des relations plus
solides avec l'armée, l'état et l'industrie espagnols.
“Je suis très heureux d'accueillir Pedro et Daniel au sein de MBDA, où ils auront pour
mission de développer encore la présence de MBDA en Europe", a déclaré Antoine
Bouvier, CEO de MBDA. "Avec ces nominations de haut niveau, MBDA confirme sa
détermination à travailler en partenariat étroit avec l'Espagne, pour développer les
capacités de niveau mondial que les forces armées attendent, en apportant toute sa
technologie des systèmes de missile, éprouvée et innovante”.
“Daniel et moi-même sommes fiers d'intégrer MBDA pour y piloter les activités de la
société en Espagne et développer ses atouts industriels dans le pays – a commenté
Pedro Morenes Eulate. MBDA est une société internationale dont les nombreux
métiers et les nombreuses technologies correspondent bien à l'environnement
industriel et commercial espagnol. Je suis très motivé à l'idée de travailler en étroite
collaboration avec nos clients et partenaires militaires espagnols, pour développer
avec eux des solutions performantes et à coût raisonnable, tout en intensifiant notre
investissement dans le pays, en créant des emplois de valeur et en proposant au
marché espagnol, comme au marché mondial, toutes les capacités et toute la
technologie d'un leader mondial.”
Pedro a occupé différents postes à hautes responsabilités dans l'industrie et au sein
de l'Etat, y compris, récemment, le poste de Président du conseil d'administration de
Construcciones Navales del Norte, S.L. et, auparavant, de 2000 à 2002, le poste de
Secrétaire d'Etat à la Sécurité (ministère de l'Intérieur espagnol) et, pendant 4 ans
jusqu'en 2000, le poste de Secrétaire d'Etat à la Défense (ministère de la Défense
espagnol).
Daniel a quant à lui occupé plusieurs hautes fonctions dans le secteur de l'aviation
espagnole, et notamment au sein de GE Aviation et de GE Aircraft Engines. Il avait
travaillé auparavant pour CASA et Boeing.
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Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 12 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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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