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MBDA, ACTEUR GLOBAL, CHAMPION EUROPEEN, PARTENAIRE DE CONFIANCE

MBDA, champion européen et acteur global dans le secteur des missiles et des systèmes de missiles, a
confirmé en 2013 sa capacité à livrer à temps des produits et solutions de qualité à ses clients mondiaux,
pour un montant de 2,8 milliards d’€. Des prises de commandes ont atteint un montant de 4 milliards d’€
dans un environnement difficile après une année 2012 où elles ont plafonné à 2,3 milliards d’€. Au 31
décembre 2013, le carnet de commandes s’établissait à 10,8 milliards d’€.
« Grâce à un portefeuille de produits renouvelé et en adéquation avec le marché et grâce au soutien
constant de ses clients domestiques, MBDA a pu réaliser une remarquable performance à l’exportation
avec 2,1 milliards d’€ de commandes enregistrées » a déclaré Antoine Bouvier, CEO de MBDA. « Pour la
deuxième année consécutive, le montant des prises de commandes sur les marchés export dépasse celui
des marchés domestiques, compensant un contexte budgétaire difficile en Europe.
Ces résultats démontrent notre capacité à rendre la société plus solide et à faire croître ses activités à
long terme, même si le marché européen se contracte. Notre performance opérationnelle a également été
excellente l’an dernier et nous avons pu démontrer à nos clients que MBDA est une entreprise qui
respecte ses engagements.
Ensemble, avec nos clients domestiques, nous avons réussi à confirmer de nouveaux programmes qui
permettront de répondre à leurs futur besoins capacitaires tout en renforçant la « Filière Missiles » sur le
moyen et long terme : contrat de développement et de production pour le missile de combat terrestre de
nouvelle génération MMP, contrats de production pour le système naval de défense anti-aérienne Sea
Ceptor au Royaume-Uni et pour le missile air-air Meteor en Allemagne. En signant ce dernier contrat,
l’Allemagne est devenue la sixième et dernière nation partenaire à commander ce missile à domaine de
tir étendu.
La confirmation du programme FASGW/ANL représente une étape majeure dans la coopération francobritannique depuis le sommet de Lancaster House en 2010. Ce programme est au cœur de la stratégie de
MBDA de spécialisation en centres d’excellence transnationaux.
Le modèle de coopération de MBDA est indissociable de sa stratégie de spécialisation si l’on veut
préserver à long terme en Europe les capacités de souveraineté et la compétitivité des produits. Le
protocole d’accord signé le 31 janvier 2014 lors du sommet de Brize Norton représente à cet égard un
signal fort du soutien à la coopération franco-britannique de défense ainsi qu’au modèle unique de MBDA.
Au-delà de la coopération européenne, MBDA est en passe d’achever la phase de validation capacitaire
du programme transatlantique MEADS, grâce au soutien des gouvernements allemand et italien qui a été
décisif pour préserver la coopération avec les États-Unis jusqu’au terme de leur engagement. Avec le
MEADS ainsi qu’avec la famille de systèmes de missiles Aster en service en France, en Italie, au
Royaume-Uni et dans plusieurs pays export, MBDA est désormais capable de proposer le portefeuille le
plus complet de solutions pour la protection des forces et des populations contre les attaques aériennes
et les attaques de missiles balistiques.
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2014 sera une année d’opportunités mais aussi de défis avec un nombre important de campagnes qui
constituera une mesure du succès de notre stratégie mondiale qui vise à assurer la croissance de
l’entreprise et à maintenir une forte présence industrielle dans nos pays d’Europe. Pour relever ces défis,
nous poursuivrons notre stratégie de développement des exportations à travers une présence locale, tout
en maintenant la masse critique nécessaire à un acteur global. Assumant notre rôle de champion
européen sur nos marchés domestiques, nous continuerons de promouvoir la coopération et, le cas
échéant, la consolidation, et de prouver à nos clients que nous ne nous comportons pas comme de
simples fournisseurs mais bien comme des partenaires de confiance. »

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires
en 2013 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 de contremesures 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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