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MBDA revient sur une trajectoire de croissance
MBDA, champion européen et acteur global dans le secteur des missiles et des systèmes de
missiles, a enregistré un montant de 4,1 milliards d’€ de prises de commandes en 2014, en
légère progression par rapport au niveau déjà remarquable de 4 milliards d’€ atteint en 2013.
La part des prises de commandes à l’exportation a atteint les 2,5 milliards d’€ et a dépassé
celle des commandes domestiques, comme en 2013 et 2012.

Comme attendu, le chiffre d’affaires a connu un point bas à 2,4 milliards d’€ en 2014, reflet
notamment des coupes budgétaires exercées depuis plusieurs années dans les pays
domestiques. Le chiffre d’affaires devrait connaître une remontée significative dès 2015 sous
l’effet des prises de commandes exceptionnelles enregistrées ces deux dernières années. A
12,6 milliards d’€ à fin décembre 2014, le carnet de commandes représente désormais plus
de quatre ans d’activité et permet à MBDA de retrouver les conditions d’une croissance à
moyen terme.

« Ces bonnes performances à l’exportation, nous les devons à une excellente gamme de
produits qui couvre tous les besoins en missiles des forces armées et qui a été largement
renouvelée ces dernières années grâce au soutien de nos clients domestiques », a déclaré
Antoine Bouvier, CEO de MBDA. « Grâce à son organisation intégrée et à son approche
partenariale avec les clients domestiques, MBDA parvient à gérer au plus serré les
ressources limitées, tout en préservant au mieux les capacités industrielles qui sont
nécessaires à nos pays domestiques pour garantir sur le long terme l’exercice souverain de
la puissance militaire. »

« Ainsi, 2014 a vu une relance significative de la coopération avec la notification du contrat
d’étude et de réalisation du missile antinavire franco-britannique tiré d’hélicoptère
FASGW(H)/ANL [Future Anti Surface Guided Weapon (Heavy)/Anti Navire Léger]. La France
et l’Italie ont donné en 2014 mandat à l’OCCAr pour négocier le lancement de la phase de
développement de l’Aster Block 1NT, la prochaine génération du missile antimissile Aster,
dont nous espérons la notification cette année. »

« En 2014, des avancées importantes ont été réalisées sur nos programmes. Le Missile de
Croisière Naval MdCN a passé son dernier tir de qualification. Le missile de combat terrestre
MMP a effectué ses premiers tirs avec succès. La maturité de l’Aster dans les forces a été
démontrée par des tirs aux scénarios désormais très complexes. La phase contractuelle de
développement du programme MEADS de défense aérienne élargie s’est achevée sur des
démonstrations concluantes pour le système comme pour son radar multifonction MFCR.
La bonne progression du programme de missile antiaérien naval Sea Ceptor a permis le
lancement des études de son dérivé terrestre FLAADS Land. Enfin, les intégrations des
missiles Storm Shadow, Brimstone et Taurus sur l’Eurofighter Typhoon ont démarré, ouvrant
de nouvelles perspectives pour nos armements air-sol à l’exportation.»
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« Sur un plan industriel, MBDA a élargi le champ de ses activités en mettant en service une
nouvelle unité de démilitarisation des munitions complexes. Cette compétence répond au
besoin croissant pour les clients militaires d’assurer la sécurité du traitement de fin de vie de
leurs armements complexes.
Ainsi, MBDA réaffirme sa vocation d’acteur global de la filière missiles voulant être capable
de prendre en charge n’importe quel besoin exprimé par les clients militaires en matière de
missiles. »
« Pour 2015, des décisions structurantes sont attendues pour l’ensemble des filières missiles
dans plusieurs pays européens et en particulier dans le segment de la défense antiaérienne
élargie et antimissile. Dans ce segment, MBDA a d’excellents produits bien adaptés aux
menaces et aux formats des forces européennes.
Une issue positive de ces décisions sera décisive pour une relance de la coopération et de la
rationalisation de l’industrie de défense en Europe et pour la consolidation des capacités de
souveraineté dans nos pays. »
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un
chiffre d'affaires en 2014 de 2,4 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de
12,6 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 codétenue par AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5 %), et
FINMECCANICA (25 %).
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