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Le modèle de coopération européenne de MBDA
sort renforcé de l’année 2010
MBDA, leader européen et acteur global des systèmes de missiles, a réalisé en 2010
un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros, en hausse de 7 % par rapport à l’année
précédente (2,6 Md€). Les prises de commandes s’élèvent à 2,2 Md€, en retrait par
rapport à 2009 (2,6 Md€). Le carnet de commandes se maintient à
10,8 Md€ au 31 décembre 2010, soit près de quatre ans d’activité aux niveaux
actuels. La performance opérationnelle de l’entreprise reste forte puisqu’elle est
supérieure à 10%.
Commentant ces résultats, Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA, a
déclaré : «2010 aura été une année de mobilisation pour MBDA. Mobilisation sur
l’Aster en particulier qui a réussi un programme de tirs ambitieux ayant culminé par la
première interception d’un missile balistique par un missile européen. Mobilisation
aussi et surtout pour une politique de filière et de maintien de la souveraineté dans le
secteur des missiles en Europe. Celle-ci a débouché sur deux événements majeurs :
d’une part, la signature d’un accord de partenariat à long terme avec le ministère
britannique de la défense visant à développer et fournir de nouveaux armements
complexes ; d’autre part, le sommet franco-britannique de Londres dont la déclaration
finale appelle à «la mise en place d’un maître d’œuvre européen unique» et à une
coopération approfondie avec de nouveaux programmes, afin de consolider la base
industrielle et technologique dans la filière missiles. Le montant similaire cette année
des commandes des deux côtés de la Manche traduit bien la priorité, convergente et
équilibrée, accordée par les deux pays à la filière missiles.
2011 sera un cap décisif pour MBDA. Forte de l’intégration dans le secteur des
missiles réalisée depuis 15 ans, de 6 sociétés nationales concurrentes en 1996 à une
seule aujourd’hui, MBDA reste le pivot de cette consolidation en Europe.
Au moment où MBDA va franchir le cap de son 10 e anniversaire le 18 décembre
prochain, la validité du modèle de coopération européenne que le groupe a établi aura
été démontrée et pourra servir de base au plan stratégique engagé avec nos clients
français et britannique pour la prochaine décennie. Cette nouvelle dimension dans la
coopération est pour MBDA la reconnaissance explicite par nos nations domestiques
que la filière missiles est essentielle pour leur souveraineté et leur sécurité
d’approvisionnement. Ce partenariat a vocation à s’étendre à l’Italie, à l’Allemagne et
demain à l’Espagne.»
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 2010 de 2,8 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 10,8 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-
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mesures 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

