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Croissance confirmée et poursuite des embauches pour MBDA en 2018
Pour la cinquième année consécutive, MBDA a enregistré en 2017 un niveau élevé de prises de
commandes à 4,2 milliards d’euros, tandis que les ventes s’établissaient à 3,1 milliards d’euros. Le
carnet de commandes atteignait au 31 décembre dernier le niveau record de 16,8 milliards d’euros,
offrant au groupe des perspectives de croissance soutenue sur les cinq années à venir.
En 2017, le montant des commandes export (2,6 milliards d’euros) a dépassé une nouvelle fois celui
des commandes issues des pays domestiques (1,6 milliard d’euros). Cet important volume de
commandes export, atteint malgré une concurrence américaine qui s’est récemment encore
renforcée en Europe et au Moyen-Orient, confirme la compétitivité des produits de MBDA et permet
au groupe de conforter sa taille critique face aux géants américains du secteur des missiles.
Les commandes export en 2017 incluent notamment les contrats avec le Qatar pour les batteries
côtières MCDS et l’armement des corvettes de Fincantieri, mais ne prennent pas en compte
l’armement des Typhoon destinés au Qatar et dont le contrat devrait entrer en vigueur en 2018.
Parmi les autres grands contrats remportés en 2017, on peut également mentionner les systèmes VL
MICA pour les corvettes GoWind en Egypte, Sea Ceptor pour les frégates Type 23 au Chili et Marte
pour les patrouilleurs rapides aux EAU.
A l’international, 2017 aura vu la création en Inde d’une société commune par MBDA avec son
partenaire indien Larsen & Toubro en vue de répondre aux futurs besoins exprimés par les forces
armées indiennes en matière de missiles au titre de la politique « Make in India » du gouvernement
de New Delhi.
Sur le plan domestique, l’année a été marquée en France par les premières livraisons de missiles de
croisière navals (MdCN) et de missiles moyenne portée (MMP) pour le combat terrestre ; au
Royaume-Uni, par la commande de missiles Meteor supplémentaires pour soutenir les travaux
d’intégration sur F-35 Lightning II ; en Allemagne, par le lancement formel des négociations avec les
autorités sur le programme de défense antiaérienne et antimissile TLVS ; et en Italie par l’adoption
du missile CAMM ER dans le cadre du remplacement du système de missiles de défense aérienne
Aspide.
La coopération en Europe a également marqué des avancées significatives en 2017, gage de futures
économies d’échelle et de compétitivité renforcée pour l’avenir.
Ainsi, la France et le Royaume-Uni ont lancé la phase de concept du programme FMAN/FMC (Futur
Missile Anti Navire, Futur Missile de Croisière), qui vise à préparer le lancement du futur remplaçant
des missiles SCALP/Storm Shadow, Exocet et Harpoon dans les deux pays.
Le sommet franco-allemand du 13 juillet 2017 a pour sa part ouvert la perspective d’une coopération
dans le segment des missiles de combat terrestre tirés d’hélicoptères ainsi que celle du

développement d’un futur système de combat aérien européen dont les performances imposeront
de nouvelles ruptures dans le domaine des missiles.
Par ailleurs, 25 pays de l’Union Européenne se sont joints à l’initiative de Coopération Structurée
Permanente qui devrait permettre de faciliter le lancement de programmes en coopération
européenne. A ce titre, MBDA est fier de participer au tout premier programme de recherche de
défense (projet Ocean 2020), financé par le nouveau Fonds Européen de Défense et qui vise à
explorer les futures technologies de surveillance et d’interdiction maritime à distance.
Enfin, plusieurs projets de coopération entre le Royaume-Uni et les autres pays domestiques ont bien
progressé en 2017 (armement des avions Typhoon avec l’Allemagne, défense sol-air italienne,
défense aérienne locale pour les frégates F110 espagnoles…)
Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré : « Le groupe continue de progresser sur chacun de ses
trois axes stratégiques : garantir à ses pays domestiques l’accès aux technologies de souveraineté
dans les missiles, poursuivre la consolidation européenne, développer les activités à l’international ;
ces trois actions concourant à assurer la taille critique de MBDA, c’est-à-dire sa capacité à se
développer sur le long terme face à ses concurrents mondiaux. Nous continuons de voir l’avenir avec
optimisme et visons comme nous l’avions prévu les 4 milliards € de chiffre d’affaires d’ici 2020. Pour
soutenir cette croissance, le groupe prévoit de recruter près de 1.200 personnes cette année, après
en avoir recruté 1.000 en 2016 et autant en 2017. »

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2017 de 3,1 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 16,8 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 (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo(25 %).
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