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MBDA reçoit le trophée de meilleur donneur d’ordre sur les délais
de paiements fournisseurs par Pacte PME
MBDA a reçu le Trophée des Délais de Paiement mais est également la seule entreprise privée à
avoir été nominée dans chacune des cinq catégories des Trophées Pacte PME.
Cette année, l’Association Pacte PME valorisait également les meilleures pratiques en matière de
collaboration avec les PME. Des « Trophées Pacte PME » venaient récompenser les grands groupes
les plus exemplaires dans 5 domaines : la qualité de la relation fournisseurs, le respect des délais de
paiements fournisseurs, le dynamisme dans le renforcement des liens Maitres d’œuvre / PME, le
soutien à l’innovation des PME ainsi que l’implication du Maitre d’œuvre dans le développement de
ses fournisseurs.
Pour la 4ème année consécutive, MBDA a obtenu la notation A, soit la meilleure du classement de
l’observatoire Pacte PME, qui propose aux maitres d’œuvre adhérents une démarche de pilotage et
de suivi de leur stratégie PME.
Stéphane Reb, Président de MBDA France et Directeur Exécutif Groupe des Programmes, a déclaré :
« Protéger notre écosystème est une priorité pour MBDA, tout particulièrement en cette période de
difficultés aigües pour les trésoreries du millier de PME et ETI françaises qui nous soutiennent. Cette
reconnaissance de la part de Pacte PME est un encouragement pour l’ensemble des équipes MBDA,
qui s’engagent depuis des années et encore plus au cours de ces derniers mois, pour réduire les délais
de paiement auprès des PME. »

Notes aux rédacteurs :
MBDA est le seul groupe européen 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).
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2019 de 3,7 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 17,5 milliards
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d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux
des missiles et systèmes de missiles. 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 (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).
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