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MBDA renouvelle son engagement auprès du Ministère des Armées pour
soutenir les PME et ETI

A l’occasion de sa visite le 15 juin sur le site MBDA de Bourges Aéroport, principal site en
Europe pour la production d’éléments mécaniques et électromécaniques de missiles, la
ministre des armées Florence Parly a signé avec Antoine Bouvier, CEO de MBDA, une
convention «Action PME ».
A l’occasion de cette visite, Antoine Bouvier a déclaré : « Nous mesurons l’honneur et la
confiance que Madame Parly nous témoigne à travers sa présence aujourd’hui. Cette visite
souligne l’importance que Madame la Ministre accorde à notre Groupe, ainsi qu’à toute la
filière missiles française et européenne, dont la mission est de fournir aux armées françaises
et européennes des capacités militaires critiques.
Notre politique d’achat et de partenariat partage pleinement les objectifs de la DGA et du
Ministère des Armées : garantir une base industrielle pérenne, souveraine et performante en
France dans laquelle les PME et ETI ont toute leur place. Nous avons besoin de ces
entreprises car elles peuvent nous apporter agilité, flexibilité, compétitivité et innovation pour
répondre au mieux et rapidement aux attentes des armées. La meilleure preuve en est que,
grâce à l’accroissement de notre production en France mais aussi grâce à un dialogue avec
les PME et ETI qui a permis de renforcer la maîtrise des briques technologiques sur
l’ensemble de la chaîne de valeur, nos achats auprès de ces entreprises sont passés de 80
M€ en 2013 à 130 M€ l’an dernier.

Notes aux rédacteurs
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).

www.mbda-systems.com

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.
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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