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La ministre des Armées en visite chez MBDA
La ministre des Armées Florence Parly a visité ce mercredi 6 mai le siège de MBDA au PlessisRobinson et rencontré les personnels de l’entreprise pour leur témoigner sa gratitude pour leur
mobilisation au service de la France et de ses forces armées.
Fournisseur stratégique de l’État, MBDA équipe les forces françaises de l’essentiel de leurs missiles,
dont les plus emblématiques sont le missile ASMPA de la composante nucléaire aéroportée et les
missiles de frappe dans la profondeur SCALP et MdCN. De la permanence du soutien que MBDA leur
assure, dépend l’aptitude des forces françaises à remplir leur contrat opérationnel et à assurer la
sécurité de la Nation au quotidien, quelles que soient les circonstances, même dans des situations
exceptionnelles comme celle de l’épidémie de COVID-19.
Florence Parly s’est également entretenue avec Éric Béranger, CEO de MBDA, sur la situation de
l’entreprise et de la « Filière Missiles » qui rassemble les quelque 1200 entreprises qui travaillent
pour MBDA en France et dont certaines sont très fragilisées par la crise économique qui se
développe. Ils ont également évoqué les commandes de missiles des forces armées prévues par la loi
de programmation militaire.
Enfin, Éric Béranger a rappelé la contribution de MBDA à l’autonomie stratégique, dont l’importance
est et restera liée à la performance de ses missiles. Afin de maintenir les compétences de MBDA qui
sont uniques en Europe, il a souligné la nécessité de continuer d’investir dans l’innovation pour ne
pas exposer la Nation à un risque de déclassement stratégique et il a rappelé que les nombreuses
coopérations que MBDA entretient en Europe sur ses produits les plus en pointe (Aster, Meteor,
SCALP/Storm Shadow) permettent à la France de disposer de capacités militaires exceptionnelles.
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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 2019 de 3,7 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 17,5 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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