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MBDA suspend son activité en France jusqu’au 27 mars

Faisant suite aux communications gouvernementales annoncées le 16 mars dans la soirée sur les
mesures de protection contre l’épidémie de coronavirus, et en concertation avec les partenaires
sociaux, la direction de MBDA a décidé de suspendre l’activité sur l’ensemble des sites de MBDA en
France jusqu’au lundi 27 mars 2020 inclus.
Cette période doit permettre de mettre en place toutes les mesures de précaution sanitaire assurant
la sécurité de tous les collaborateurs et de définir le plan de reprise progressive de l’activité.
Ces dispositions visent à protéger la santé des collaborateurs et de leurs proches, tout en
garantissant le soutien que la société doit aux armées.

Notes aux rédacteurs :
MBDA est le seul groupe européen 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).
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2018 de 3,2 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 17,4 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. Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de
systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en
développement.
La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).
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