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CRAIG MURRAY EST NOMME
DIRECTEUR GROUPE DES RESSOURCES HUMAINES
Le groupe de systèmes de missiles européen MBDA a nommé Craig Murray au poste de
Directeur Groupe des Ressources Humaines, succédant à Kim Reid. Il a rejoint MBDA
depuis le 1er mai 2008 et est membre de son Comité Directeur.
Né en 1961, Craig Murray a commencé sa carrière dans l’industrie de la construction navale et
des télécommunications. Il a rejoint en 1989 la société Dowty-Sema, joint-venture dans le
domaine des systèmes de commande et contrôle navals.
Il a poursuivi ensuite sa carrière dans l’industrie de défense où il a occupé différents postes RH
au sein d’activités de BAE Systems, Royal Ordnance, Combat and Radar Systems (CaRS), Air
Systems et, dernièrement, Insyte.
L’expérience européenne de Craig Murray, après celle acquise dans la JV franco-britannique
Dowty-Sema, s’est complétée avec deux années passées à travailler avec EADS et
Finmeccanica en tant que Directeur Ressources Humaines d’Eurofighter et, plus tard, avec
Finmeccanica où il a dirigé l’intégration de la filiale CaRS de BAE Systems au sein de la JV
AMS.
Craig succède à Kim Reid qui a quitté la société pour développer ses propres activités.

Notes aux rédacteurs
Réalisant un chiffre d'affaire de plus de 3 milliards d'euros, forte d'un carnet de commandes se
montant à plus de 13 milliards d'euros et comptant plus de 90 clients dans le monde entier, la
société MBDA est un leader mondial de systèmes de missiles. La société MBDA est
co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et FINMECCANICA (25 %).
MBDA compte actuellement 45 programmes de systèmes de missile et de contre-mesures en
service opérationnel et a démontré sa capacité à intervenir en tant que maître d'œuvre à la tête
de grands projets multinationaux.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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