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MBDA CONFIRME EN 2011 SA POSITION DE CHAMPION EUROPEEN DE
DIMENSION MONDIALE
MBDA, champion européen et acteur global dans le domaine des missiles et systèmes de
missiles, a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros. Ces dernières années ont
été marquées par une baisse sensible des budgets européens, mais le carnet de commande est
néanmoins resté robuste et s’établissait à 10,5 milliards d’euros au 31 décembre dernier. Les
prises de commandes se sont élevées en 2011 à 2,6 Md€ bien qu’un important contrat export,
attendu l’année dernière, n’ait été notifié que cette année. La performance opérationnelle reste
stabilisée autour des 10 %.
Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA a déclaré : « 2011 a été une année
excellente pour MBDA sur un plan opérationnel, tant pour les programmes en production que
pour ceux en développement. Nous avons reçu des retours très positifs des campagnes
militaires d’Afghanistan, de Libye et de Côte d’Ivoire concernant les matériels MBDA et le
support apporté aux Forces armées. Pour MBDA, tous ces succès sont venus confirmer la
confiance que nous accordent nos clients afin d’établir un maître d’œuvre européen unique. En
2011, la vision de MBDA champion européen présent sur quatre pays, la France, la GrandeBretagne, l’Italie et l’Allemagne, et se développant sur un cinquième, l’Espagne, a été plus que
jamais notre feuille de route.
La nouvelle avancée de la coopération franco-britannique est fondée sur la reconnaissance du
caractère stratégique du secteur des missiles et la mise en place d’objectifs de long terme
partagés entre l’industrie et les gouvernements. Dans une période de forte pression sur les
budgets de défense, c’est le moyen d’utiliser au mieux les budgets disponibles pour satisfaire
les besoins capacitaires des forces armées et renforcer les capacités industrielles de
souveraineté. La validité de ces principes s’étend bien au-delà du périmètre franco-britannique.
Notre objectif de renforcer notre position de Champion européen passe par la promotion de la
«Filière missiles» dans chacun de nos pays domestiques, de recréer une dynamique qui
permettra de lancer de nouveaux programmes européens et d’être toujours les pionniers de
l’industrie de défense européenne.
Les perspectives pour MBDA passent aussi par le développement de notre stratégie d’acteur
global. Nos activités hors d’Europe iront de la mise en œuvre de partenariats dans des pays
stratégiques comme l’Inde, les EAU et la Turquie, à la poursuite de notre stratégie aux EtatsUnis, après l’acquisition en 2011 d’une activité complète de développement, de production et
d’intégration pyrotechnique de missiles.
Alors que la crise financière continue de peser sur les budgets de défense en Europe, nous
sommes en mesure de répondre grâce au renforcement continu de notre intégration et de notre
efficacité en tant que champion européen. Ces atouts permettent également à MBDA d'être un
acteur global suffisamment flexible et compétitif pour développer l'exportation et la coopération
internationale hors d'Europe. »
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Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a
réalisé un chiffre d'affaires en 2011 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes
de 10,5 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 BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).

Contacts Presse :
Jean Dupont
Group Head of Media Relations
Tel: + 33 (0) 1 71 54 11 73
jean.dupont@mbda-systems.com
Mobile: + 33 (0) 6 33 37 64 66

France
Marie-Astrid Steff
Tel: + 33 (0)1 71 54 27 27
marie-astrid.steff@mbda-systems.com
Mobile: +33 (0) 6 72 99 92 10

Internet : www.mbda-systems.com - Page 2/2

