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MBDA, LEADER MONDIAL DES SYSTEMES DE MISSILES, A REGROUPE
SES TROIS SITES DE LA REGION PARISIENNE EN UN SEUL
La société MBDA a réuni l’ensemble de ses équipes en région parisienne sur un seul
site. La ville du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a été choisie pour accueillir, dans la
zone industrielle de la Boursidière, les 2.600 salariés de l’entreprise auparavant répartis
sur trois sites.
Le nouveau site MBDA du Plessis-Robinson, dont la construction avait démarré fin
2005, dispose aujourd’hui d’une surface totale de 70 000 m2, dont 50 000 m2 de bureaux
répartis en 5 bâtiments.
Héritée de l'histoire d'Aerospatiale et de Matra BAe Dynamics, sociétés fondatrices de
MBDA France, la dispersion sur trois sites (deux sites à Vélizy Villacoublay - Yvelines et un site à Châtillon - Hauts-de-Seine) était pénalisante depuis l’intégration de la société
en 2001. L’idée d’un site unique s’est imposée par les multiples avantages offerts :
rationalisation des moyens, optimisation de son fonctionnement et renforcement de
l’unité de l’entreprise.
Le rassemblement des équipes a été décidé afin de développer les synergies
opérationnelles et techniques. Les équipes Programmes et Technique ont donc été
regroupées dans des bâtiments dits “métiers”, à proximité immédiate du bâtiment
“prototypes et essais” où sont étudiés les derniers développements des programmes
Aster, Storm Shadow/SCALP, Exocet, etc.
Les infrastructures mises en place ont été définies pour s’adapter aux nouvelles
conditions des activités industrielles et techniques de MBDA. Elles permettent une plus
grande réactivité, un travail en équipes pluridisciplinaires, une organisation plus mobile,
le tout grâce à des locaux facilement reconfigurables.
La conception architecturale permet ainsi de s’adapter au mieux aux différentes phases
de la vie de projets. A titre d’illustration, c’est actuellement le cas du programme
SCALP Naval, au profit duquel MBDA a été capable de réunir rapidement une centaine
de personnes sur un même “plateau”.
Le site du Plessis-Robinson offre donc un cadre de travail moderne à l’image des
activités de haute technologie de MBDA.
La Direction de MBDA a également veillé à l’ensemble des aspects sociaux. Les salariés
disposent en effet d’un bâtiment où sont regroupés les restaurants et les activités du
Comité d’Entreprise sur plus de 6000 m2. Par ailleurs, MBDA a voulu favoriser la
politique de recrutement et de fidélisation, en offrant des services à ses salariés comme
une conciergerie “d’entreprise” ainsi que des places de crèche et de halte-garderie à
proximité immédiate du site.

Page 1/2

La nouvelle adresse de MBDA en région parisienne est donc :
MBDA France
1 avenue Réaumur
92358 Le Plessis-Robinson cedex
France
Tél : + 33 (0) 1 71 54 10 00
Le site du Plessis-Robinson est aujourd’hui le plus important de MBDA. Le groupe
emploie 10 400 salariés en Europe et dans le monde, dont plus de 4 800 en France.
Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros, un carnet de commandes
de plus de 13 milliards d'euros et plus de 70 clients dans le monde, MBDA est un leader
mondial des systèmes de missiles. MBDA dénombre 45 programmes de systèmes de
missiles et de contre-mesures en service opérationnel à ce jour et a montré ses
compétences de maîtrise d’œuvre dans la direction de grands programmes de défense
multinationaux.
La société MBDA est détenue à droits égaux par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS
(37,5 %) et FINMECCANICA (25 %).
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