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ANTOINE BOUVIER ELU AU CONSEIL DE L’ASD
Antoine Bouvier, CEO de MBDA a été élu membre du Conseil de l’ASD (AeroSpace
and Defense Industries Association of Europe), le 10 octobre, lors de la convention
2008 de l’ASD qui s’est tenue à Paris les 9 et 10 octobre. Il rejoint au sein de ce
conseil les Présidents des plus importantes sociétés de défense et d’aéronautique en
Europe.
Au cours de cette même convention, Allan Cook (Cobham) a été élu nouveau
Président de cette association.
Cette élection intervient quelques mois après l’ouverture par MBDA d’un bureau de
représentation à Bruxelles afin de se rapprocher des institutions Européennes et de
l’OTAN.
A propos de son élection, Antoine Bouvier a déclaré : « Je souhaite apporter à l’ASD,
et à travers elle, à toute la communauté industrielle, l’expérience acquise par MBDA,
depuis sa fondation il y a sept ans, dans la mise en place et la conduite de
coopérations internationales essentielles pour la souveraineté des nations
européennes ».
Etablie à Bruxelles, AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD)
est une association représentant les intérêts de l’industrie aéronautique, de défense et
spatiale au niveau européen.
L’ASD regroupe trente associations réparties dans vingt pays d’Europe, et représente
plus de 2000 entreprises ainsi que 80 000 fournisseurs.

Notes aux rédacteurs :

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de € 3 milliards, un carnet de commandes de
plus de € 13 milliards 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 des grands projets multinationaux.
La société MBDA est détenue à droits égaux par BAE SYSTEMS (37,5%), EADS
(37,5 %) et FINMECCANICA (25 %).
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