Communiqué de presse
16 Juin 2009
JERRY AGEE EST NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MBDA Inc.
Le 2 juin, le Conseil d'Administration de MBDA Inc. a approuvé la nomination,
avec effet immédiat, de Jerry Agee, en tant que Président du Conseil et
Président Directeur Général de MBDA Inc.
Dans ses nouvelles fonctions, Jerry rendra compte directement au Conseil
d'Administration de MBDA Inc. et, d'un point de vue fonctionnel, dépendra du CEO de
MBDA, Antoine Bouvier.
Depuis le siège, implanté à Washington D.C., avec les établissements opérationnels
de Westlake Village, en Californie, Jerry dirigera une équipe de dirigeants et pilotera
les activités du Groupe MBDA aux États-Unis. Il sera chargé d'établir, aux États-Unis,
des relations avec les entreprises, les autorités militaires et gouvernementales et
l'industrie.
Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré: “Je suis très heureux d'accueillir Jerry au
sein du Groupe en tant que dirigeant des activités de MBDA aux États-Unis. Par cette
nomination de haut niveau, MBDA confirme son engagement à servir son client aux
États-Unis, en répondant à ses besoins militaires avec une offre de systèmes de
missiles éprouvés et novateurs. MBDA apporte une technologie mature et de pointe
et ambitionne de devenir un partenaire de premier rang en fournissant des solutions
évoluées aux militaires américains.”
Jerry Agee a déclaré: “Je suis fier de rejoindre MBDA pour en piloter les activités aux
États-Unis et en développer les forces industrielles. MBDA est une société mondiale,
disposant de nombreuses capacités et technologies correspondant exactement au
marché américain. Je prévois de travailler en étroite coopération avec nos clients
militaires et partenaires aux États-Unis, afin de mettre au point des solutions efficaces
et compétitives, ainsi que d'accroître nos investissement, de créer des emplois à forte
valeur ajoutée et de proposer les capacités et la technologie du leader mondial au
marché américain.”
Jerry était précédemment Vice-Président "Corporate" de Northrop Grumman
Corporation.
NOTES AUX RÉDACTEURS
• Depuis Septembre 2008, Jerry dirigeait sa propre société de management et
de conseil.
• Avant de quitter Northrop Grumman Corporation, il y occupait le poste de
Vice-Président "Corporate" et siégeait au Conseil de la Politique Groupe de
Northrop Grumman, sous l'autorité directe du Président Directeur Général de
Northrop Grumman
• 2005-2008 Président de Northrop Grumman Mission Systems
• 2003-2004 Vice-Président et Directeur Général Adjoint de Northrop Grumman
Missions Systems
• 2001-2003 Vice-Président et Directeur Général de la division Strategic
Systems and Missile Defense chez Northrop Grumman
• 2000-2001 Vice-Président et Directeur Général de Northrop Grumman
Intelligence Systems
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•
•
•
•

1999-2000 Vice-Président et Directeur Général de Northrop Grumman
Federal Enterprise Solutions
Jerry a servi dans la Marine des États-Unis pendant 21 ans
Il est diplômé de l'université de l'état de Floride
Habitant Sarasota, en Floride, il est marié, père de deux enfants et grand-père
de trois petits-enfants.

MBDA Incorporated est le Centre d'Excellence de MBDA aux États-Unis, pour le
développement d'armes guidées air-surface, les équipements de soutien et les
systèmes pour polygones d'entraînement instrumentés. En tant que société
d'ingénierie dans le domaine des systèmes d'armes, qui traduit les besoins des
clients en systèmes clés en main, MBDA Incorporated est dotée de compétences en
management, conception, développement, intégration, essais et soutien.
Disposant d'implantations industrielles aux États-Unis et dans quatre pays
européens, MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 4milliards de dollars et
affiche un carnet de commandes supérieur à 14 milliards de dollars. Comptant parmi
ses clients plus de 90 armées de par le monde, MBDA est le leader mondial des
missiles et systèmes de missile.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et produire des missiles et systèmes
de missile qui répondent à tout l'éventail des besoins opérationnels actuels et futurs
des trois armes (terre, air et mer). Au total, le groupe offre une gamme de 45
systèmes de missile et produits de contre-mesures, déjà en service opérationnel et
plus de 15 autres actuellement en cours de développement.
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