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Pasquale Di Bartolomeo devient le nouveau Directeur Exécutif Groupe
Stratégie de MBDA
Depuis le 1er septembre 2011, Pasquale Di Bartolomeo est le nouveau Directeur
Exécutif Groupe Stratégie de MBDA. Il devient également membre du Comité Exécutif
de MBDA, sous l'autorité directe d'Antoine Bouvier, Chief Executive Officer du groupe.
Il succède à Giuseppe Snider, qui partira à la retraite fin 2011.
En tant que Directeur Exécutif Groupe Stratégie, Pasquale Di Bartolomeo dirigera une
équipe multinationale intégrée, chargée notamment de la planification et de la
coopération stratégiques, des fusions-acquisitions et de la stratégie produits du
groupe.
Afin d'assurer la continuité de plusieurs activités clés, Giuseppe Snider mettra sa
grande expérience et ses connaissances au service de MBDA en occupant la fonction
de Conseiller spécial d'Antoine Bouvier jusqu'à fin 2011.
Avant de rejoindre MBDA, Pasquale Di Bartolomeo a travaillé chez Finmeccanica, où
il a occupé plusieurs postes clés avant de devenir responsable de la planification
stratégique du groupe en 2005. Au cours des dix dernières années, il a géré plusieurs
projets majeurs dans les domaines des fusions-acquisitions, de la coopération
industrielle stratégique et des marchés financiers. Avant d'intégrer Finmeccanica
Corporate, il a travaillé plusieurs années aux Etats-Unis pour une société
multinationale nouvellement constituée et cotée au Nasdaq, où il était responsable de
la stratégie et du marketing.
"Je suis très heureux d'accueillir Pasquale Di Bartolomeo au sein du Comité Exécutif
de MBDA et je suis convaincu que Pasquale contribuera de manière décisive au
succès futur du groupe. Je profite également de cette occasion pour remercier
Giuseppe, qui a joué un rôle majeur dans le positionnement de MBDA en tant que
leader du marché des missiles", a déclaré Antoine Bouvier, CEO de MBDA.
Notes aux rédacteurs
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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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