Communiqué de Presse
1er août 2009
JOHN PRANZATELLI EST NOMME VICE-PRESIDENT STRATEGIE ET
OPERATIONS POUR MBDA INCORPORATED
Le 24 juin, le Conseil d’administration de MBDA Inc. a approuvé la nomination de
John Pranzatelli au poste de Vice-Président Stratégie et Opérations de MBDA
Inc. avec effet immédiat.

A ce poste, John dépendra directement de Jerry Agee, Président du Conseil
d’Administration, Directeur Général, et Président de MBDA Incorporated.
La direction étant située à Washington D.C. et les Opérations à Westlake Village, en
Californie, John travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants du Groupe
MBDA pour décider des actions qui aideront à atteindre les objectifs de croissance de
MBDA aux Etats-Unis et pour garantir la bonne évaluation des partenariats, jointventures, acquisitions et opportunités internes et leur bonne exécution conformément
aux processus du groupe MBDA et de manière à apporter le maximum de valeur
ajoutée à MBDA et à ses clients.
« John est un dirigeant talentueux qui a occupé des postes à responsabilités
croissantes tout au long de sa carrière. Il a contribué à des décisions stratégiques qui
ont favorisé la réussite de plusieurs sociétés du secteur de la défense. Excellent
négociateur, il a également fait ses preuves dans le domaine des fusions et
acquisitions, témoignant de sa maîtrise remarquable des questions de technologie et
de défense. Il a l’expérience des processus de sélection, de négociation et de
collaboration avec les principaux partenaires du secteur de la défense. En outre, sa
grande connaissance du secteur financier est très précieuse », a déclaré Jerry Agee.
John occupait auparavant le poste de Vice-Président, Finance et Gestion des affaires
chez Northrop Grumman Corporation

Notes aux rédacteurs
2005-2007 Vice President, Finance and Controller Northrop Grumman
Electronic Systems.
• 1998-2004 Director, Finance and Business Northrop Grumman Mission
Systems (anciennement TRW)
• 1997-1998 Director, Finance and Business TRW Environmental Safety
Systems, Inc.
• 1994-1997 Director, Planning and Development TRW Corporate Headquarters
• 1992-1994 Manager, Financial Analysis TRW Corporate Headquarters
• 1980-1992 Finance and Business Analyst and Management positions TRW
Operating Units – Fairfax, Virginia et Denver, Colorado.
• Diplômé de la Carnegie-Mellon University
• Réside à Chevy Chase dans le Maryland ; marié, 2 enfants.
MBDA Incorporated est le Centre d’Excellence de MBDA aux Etats-Unis pour le
développement des armes guidées air-surface, des équipements de soutien et des
systèmes de formation instrumentés. MBDA est une entreprise d’ingénierie de
systèmes d’armes qui convertit les besoins des clients en systèmes clés en mains et
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dont les compétences incluent la gestion, la conception, le développement,
l’intégration, les essais et le soutien des systèmes.
MBDA dispose d'installations aux Etats-Unis et dans quatre pays européens. Son
chiffre d’affaires annuel s’élève à plus de 4 milliards de dollars pour un carnet de
commandes supérieur à 14 milliards de dollars. MBDA compte parmi ses clients plus
de 90 forces armées dans le monde et est un des plus grands acteurs mondiaux en
matière de missiles et de systèmes de missile.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des missiles et des
systèmes de missile qui correspondent à la gamme complète pouvant répondre à
l'ensemble des besoins opérationnels actuels et futurs des trois armes (terre, mer et
air). Le groupe propose au total 45 systèmes de missile et systèmes de contremesures déjà utilisés en service opérationnel et plus de 15 autres en cours de
développement.
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