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DES PERSPECTIVES SOLIDES POUR MBDA GRACE A L’EXPORTATION
MBDA, filiale commune d’EADS, BAE Systems et Finmeccanica, a enregistré un chiffre
d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2008 contre 3 milliards d’euros en 2007. Les
prises de commandes se sont élevées à 2,35 milliards d’euros, contre 2,5 l’année
précédente. Le carnet de commandes se maintient à un haut niveau avec un total de
11,9 milliards d’euros au 31 décembre 2008, soit environ quatre ans d’activité pour
l’entreprise.
Les prises de commandes domestiques se sont élevées à 1,35 milliard d’euros, un
niveau comparable à celui de 2007, et les commandes à l’exportation ont atteint 1
milliard d’euros en attente de contrats significatifs pour 2009. Le niveau des ventes et
des commandes reflète notamment la baisse par rapport à l’euro du cours de la livre
Sterling, dans laquelle sont facturées les fournitures au client britannique.
Commentant ces résultats, Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA, a
déclaré : « 2008 a été une année globalement positive pour MBDA avec un niveau de
commandes stable, une consolidation de nos positions et une confirmation de notre
stratégie internationale. En France, le Livre Blanc sur la défense et la sécurité
nationale a confirmé que le pays contribuera à la pérennisation des capacités
européennes dans le secteur de l’industrie des missiles autour de la coopération
franco-britannique. Au Royaume-Uni, MBDA a été consacré comme un acteur
essentiel de la stratégie industrielle de la défense (DIS) en prenant la tête de l’équipe
Etat-industrie « Team Complex Weapons » visant à préserver la souveraineté
opérationnelle du pays dans le domaine des missiles. »
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 11,9 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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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