COMMUNIQUE DE PRESSE
09/03/15

MBDA annonce la nomination de Dave Armstrong au poste de Managing
Director Royaume-Uni et Executive Group Director Technical
La société MBDA est heureuse d'annoncer la nomination de Dave Armstrong,
membre de l'Ordre de l'Empire Britannique, au poste de Managing Director
Royaume-Uni et Executive Group Director Technical. Cette nomination prendra
effet le 1er avril 2015. D. Armstrong remplace Steve Wadey, qui quittera MBDA
à la fin mars 2015 pour devenir le nouveau CEO de QinetiQ.
En tant que Managing Director de MBDA UK, Dave sera le haut représentant de
MBDA au Royaume-Uni et conduira au plus haut niveau les relations entre
MBDA et son client national britannique et les industriels. En tant que
Executive Group Director Technical, il aura la responsabilité de la capacité
technique, de l'investissement en matière de R&T et du développement des
systèmes et produits avancés dans l'ensemble du groupe MBDA.
Dave était auparavant Directeur Groupe de MBDA pour le Meteor, et avait
aussi d'autres responsabilités liées aux programmes Courte/Moyenne Portée
sur l'ensemble du périmètre France, UK et Italie. Il a notamment joué un rôle
stratégique dans le cadre des programmes de coopération européens pour les
missiles, et a par exemple été Directeur de Projet Adjoint pour le programme
Storm Shadow/Scalp lors de la première phase d'emploi opérationnel du
système. Plus récemment, il a été Directeur de projet pour le programme
Meteor regroupant six pays, pour lequel il a conduit l'équipe avec succès
jusqu'à la phase de tir guidé du missile, en 2008, avant de prendre la tête de la
Direction Groupe Missiles Courte & Moyenne Portée.
Le CEO de MBDA, Antoine Bouvier a commenté cette nomination en ces
termes : "Je voudrais tout d'abord rendre hommage à Steve Wadey et le
remercier très vivement pour sa précieuse contribution, depuis dix ans, à la
réussite de MBDA au Royaume-Uni. Steve a notamment contribué à
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l'établissement de partenariats de confiance et mutuellement profitables avec
le ministère de la Défense britannique, tels que l'initiative "Team Complex
Weapons" et, dans le cadre du Traité de Lancaster House, le projet "One
MBDA" mené en coopération avec la France. En tant que DEG Technique, Steve
a nettement renforcé les capacités techniques de l'ensemble du périmètre
MBDA intégré et a beaucoup œuvré pour le développement de l'innovation au
sein de notre société.
Steve laisse maintenant sa place à Dave, qui possède indéniablement
l'expérience et les qualités personnelles nécessaires pour piloter MBDA au
Royaume-Uni, et pour suivre et développer encore les stratégies lancées par la
Direction Technique. Ses excellentes références et réalisations passées,
attestent qu'il a la connaissance des techniques et des programmes nécessaire
pour diriger à la fois l'équipe technique, la stratégie R&T et nos activités
systèmes futurs. Dave a notamment contribué à la réussite de deux
programmes de coopération très importants et très complexes (Storm Shadow
et Meteor), qui ont permis à MBDA de devenir leader dans le domaine des
systèmes de missiles et de démontrer sa capacité à développer des
programmes de coopération performants - ce qui fait aujourd'hui l'essence de
MBDA. Ces réalisations soulignent toute la qualité de notre équipe dirigeante,
qui a su nous apporter, de l'intérieur, un si solide successeur de Steve à ce
poste clé."

Notes aux rédacteurs:
Fort de ses implantations industrielles dans cinq pays d’Europe et aux EtatsUnis, MBDA a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros et
dispose d’un carnet de commandes de 10,8 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 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
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de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en
développement.
La société MBDA est codétenue par le groupe AIRBUS (37,5 %), BAE SYSTEMS
(37,5%) et FINMECCANICA (25 %).
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