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MBDA France
Après une carrière de près de 44 ans, Henri Berger a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite. Henri travaille pour MBDA et ses précédentes Sociétés depuis
1977 et a occupé plusieurs postes importants depuis son arrivée dans l'entreprise. Il
est actuellement Directeur Général de MBDA France.
Anne Diaz de Tuesta, actuellement Secrétaire Générale de MBDA France quitte sa
fonction pour prendre de nouvelles responsabilités.
Pour faire suite à ces changements une nouvelle organisation est mise en place
pour la gouvernance de MBDA France, avec la création de deux postes de
Directeurs Généraux Délégués qui me sont directement rattachés en tant que MD
France.
J’ai donc le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes:
Jean-Luc Gaillot, en tant que Directeur Général Délégué (DGD) Activité et
Fonctionnement Opérationnel. À ce titre, Jean-Luc assure le fonctionnement
quotidien de l’entité MBDA France, au regard de l’ensemble des obligations légales
et réglementaires.
Jean-René Gourion, en tant que Directeur Général Délégué (DGD) Cohérence
Stratégique. À ce titre, Jean-René a pour mission de préparer l’avenir en préservant
la capacité de MBDA France à remplir ses engagements auprès de ses clients
nationaux et export. Jean-René assure cette mission en plus de ses fonctions
actuelles de Directeur Business Development & Commerce France.
Marie-Liesse Bayle, en tant que Chief of Staff.
Cette nouvelle organisation est effective à partir du 1 er Juin 2021.
J’ai également le plaisir de vous annoncer la nomination de Sandrine Boucher, en
tant que Responsable Compliance et Éthique des Affaires MBDA France, rattachée
directement à Jean-Luc Gaillot.
Je suis sûr que vous vous joignez à moi pour souhaiter à Henri une longue et
heureuse retraite et le remercier chaleureusement pour son engagement auprès de
MBDA.

Je profite également de cette occasion pour remercier Anne pour le soutien
essentiel qu’elle a apporté jusqu’à la mise en place de cette nouvelle organisation, et
pour souhaiter à Jean-Luc, Jean-René, Marie-Liesse et Sandrine un plein succès
dans leurs nouvelles fonctions.
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