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MBDA inaugure l’usine française de démilitarisation des munitions complexes

Le 2 juillet 2014, Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA, a inauguré, en présence
des autorités civiles et militaires, l’usine française de démilitarisation des munitions complexes
située sur le site MBDA de Bourges Subdray.
Avec la construction de cette usine en deux ans, MBDA tient les délais visant à permettre à la
France de respecter les engagements pris dans le cadre de la Convention d’Oslo signé en juillet
2009, qui bannit les armes à sous-munitions et oblige les Etats signataires à détruire d’ici 2018
les matériels correspondants.
Notifié à MBDA en novembre 2011 par la NATO Support Agency (NSPA, ex-NAMSA), l'agence
prestataire de services et de logistique intégrée de l’OTAN, agissant pour le compte du Ministère
de la Défense français, le marché portait sur la destruction de 36 000 munitions complexes et
sur l’établissement d’une capacité française de démilitarisation de munitions.
La nouvelle usine correspond à un investissement d’environ 12 millions € et a permis la création
d’une vingtaine d’emplois directs en Région Centre. MBDA répond ainsi à la volonté de l’État de
créer une capacité de démantèlement des munitions en fin de vie sur le territoire national, afin
de garantir la protection de la confidentialité des produits et dans le strict respect des normes
relatives à la sureté des opérations pyrotechniques et à la protection de l’environnement.
C’est également l’occasion pour MBDA d’étendre son portefeuille d'activités et d’être ainsi en
position de proposer à l’ensemble de ses clients la gestion complète du cycle de vie de leurs
produits, depuis leur conception jusqu’à leur élimination.
Antoine Bouvier a déclaré à cette occasion :« En qualité de champion européen de la filière
missiles, MBDA s’attache à nouer des partenariats étroits et durables avec ses clients
domestiques et export. Ceux-ci demandent non seulement que leur soit garantie la sécurité des
approvisionnements et du soutien de leurs matériels, mais ils reconnaissent de plus en plus la
nécessité d’assurer la sécurité du traitement de leurs armements complexes en fin de vie. Grâce
à cette nouvelle installation industrielle, nous démontrons notre volonté de renforcer encore la
relation de partenariat que nous entretenons avec nos clients militaires. »
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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 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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