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MBDA lance le « Club Corsaire », club d’industriels visant à améliorer la performance à
l’export des PME / ETI dans le domaine de la sûreté maritime

A l’occasion du salon Euronaval, MBDA lance le « Club Corsaire ». Ce club a pour objectif de réunir les
industriels Français ou Européens, en particulier des PME et ETI, présents sur le marché de la sûreté
maritime afin d’améliorer leur performance commerciale à l’export sur ce marché. Les acteurs concernés
vont des équipementiers jusqu’aux chantiers navals.
De la protection des infrastructures portuaires, en passant par la lutte contre la piraterie ou encore la
défense des plateformes offshores, le marché de la sûreté maritime est vaste, complexe et en pleine
mutation compte tenu des nouvelles menaces et tensions géopolitiques.
Partenaire de premier rang des Marines mondiales depuis plus de quarante ans, MBDA a ainsi renforcé
son offre de systèmes de défense et de sûreté maritime – systèmes de missiles, C2 (CWSP/Sea Ranger),
batteries côtières – pour répondre aux demandes exprimées par ses clients Export.
A travers le « Club Corsaire », MBDA propose aux acteurs de ce marché d’échanger des informations
commerciales et marketing entre équipementiers et maitres d’œuvre afin de mieux organiser et
coordonner leurs actions à l’export. Il s’agit également de permettre aux équipementiers (en particulier
les PME et ETI) de promouvoir leur offre auprès des chantiers navals et grands donneurs d’ordre et
développer ainsi des synergies à l’Export.
Commentant la création du « Club Corsaire », Antoine Bouvier, CEO de MBDA a déclaré :
« Au travers de cette initiative, nous souhaitons soutenir le développement du tissu industriel français et
européen dans le domaine de la sûreté maritime dans lequel MBDA se positionne comme un acteur de
référence. Nous nous réjouissons que cet objectif participe également à la stratégie globale du Pacte
Défense PME, lancée il y a deux ans par le Ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. »

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
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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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