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MBDA INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE DE FORMATION CLIENTS
Le 20 novembre, MBDA inaugure à Bourges son nouveau centre de formation.
Destiné à la formation des clients utilisateurs des systèmes MBDA, cette structure
regroupe les deux centres existant précédemment en région parisienne et en région
Centre et représente une étape supplémentaire dans le processus d’intégration de la
société née en 2001. L’ouverture de ce nouveau centre concorde avec la constitution
sur le même site d’une véritable plate-forme logistique regroupant les activités de
rechanges et de réparation qui étaient également partagées jusqu’ici entre région
parisienne et région Centre.
Soulignant le soin apporté dans ce projet à l’accueil des stagiaires, Pascal Gendre,
Directeur Groupe des Services et Soutien aux Clients de MBDA a déclaré "Sur une
année, l’ensemble du groupe dispense en moyenne 100 formations à des utilisateurs
finaux issus de 15 pays différents. Ces formations sont en général le premier contact
entre le militaire qui va mettre en œuvre le produit et MBDA. Il est donc primordial que
les stagiaires bénéficient d’une structure à la hauteur de leur besoin opérationnel. »
Disposant de 500 m² de locaux rénovés, ce nouveau centre de formation réalisera en
année pleine une quarantaine de sessions de formation au profit de près de 500
stagiaires clients.
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros et un carnet de
commandes de plus de 13 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 missiles et systèmes de missiles et de contre-mesures en service
opérationnel et plus de 15 autres sont en développement.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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