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5 juillet 2011

MBDA et DCI s’allient dans le domaine de la formation
Paris, le 5 Juillet 2011 - MBDA France et DCI-COFRAS, la branche terrestre et
gendarmerie de DCI, annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à faciliter
la constitution d’offres de formation sur les produits et solutions MBDA dans le
domaine du combat anti-char, feu dans la profondeur et de la défense anti-aérienne
au profit de forces terrestres. Les clients bénéficieront ainsi de l’expertise technique de
MBDA et de l’expertise tactique de DCI.
Ce protocole d’accord définit en particulier les domaines respectifs de responsabilités
et les modalités de coordination entre les parties. Les compétences de MBDA et de
DCI, mises en synergie et en cohérence, devraient répondre aux attentes
opérationnelles des utilisateurs finaux.
Pascal Gendre, Directeur Groupe Service et Support Client a déclaré : « Les offres
que nous proposons à nos clients export sont de plus en plus personnalisées. Il était
nécessaire de formaliser et pérenniser une relation avec un spécialiste de l’emploi
tactique des armes, comme l’est DCI. L’alliance avec DCI-COFRAS garantira ainsi
aux clients une formation plus complète ».
« Nous sommes très heureux de cette coopération avec MBDA. Nous nous renforçons
mutuellement, au sein d’une équipe France. Cela garantit une plus grande satisfaction
des clients. » commente le général Xavier de Zuchowicz, DG de DCI-COFRAS. « En
effet, notre action conjointe contribue ainsi à une appropriation opérationnelle plus
rapide des nouveaux systèmes et, in fine, au renforcement de leur capacité de
défense. »
A propos de DCI
L’entreprise a été créée en 1972, pour accompagner la vente d’équipements militaires
à des pays étrangers. Sa mission principale consistait à apporter une formation
opérationnelle issue du savoir-faire des forces armées françaises.
Aujourd’hui, DCI, entreprise de services, dont l’Etat est actionnaire de référence,
intervient sur tout le spectre de la défense et de la sécurité. Culturellement proche du
ministère de la Défense DCI propose désormais au profit des pays étrangers des
prestations de service externalisées, dans:
- le conseil et l’assistance sur la totalité du cycle de vie des programmes d’armement,
- l’ingénierie de formation, dans les domaines académique, opérationnel et technique,
DCI et ses filiales se positionnent enfin depuis dix ans comme des partenaires des
forces armées françaises dans le cadre de contrats de prestations de service et
cherchent à ouvrir leurs activités aux pays de l’Union européenne.
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A propos de MBDA
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, pour 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 systèmes de missiles et produits de contre-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 %).
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