
  

 

 
 

 

QUI SONT-ILS ?  
 
 
 

 

Marwan LAHOUD 

 

Président du GIFAS (Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et 
Spatiales) 
 
Directeur Général délégué à la Stratégie et à 
l’International d’Airbus Group 

 

 
Marwan Lahoud, né le 6 mars 1966, a été nommé Directeur Général Délégué à la 

Stratégie et à l’International du Groupe EADS (Airbus Group) le 11 juin 2007 et Président 

d’EADS France (Airbus Group SAS) le 31 juillet 2012. 

 

Précédemment, il occupait le poste de Président Directeur Général de MBDA depuis 

janvier 2003. 

 

Marwan Lahoud a débuté sa carrière à la DGA en 1989 au centre d’essais des Landes où 

il est notamment chef du centre de calcul, puis chargé des projets de rénovation des 

moyens d’essais et de la coordination des investissements. 

 

Chargé de mission au service technique des systèmes de missiles tactiques en 1994, il 

est nommé peu de temps après adjoint au directeur des missiles et de l’espace. Il 

participe à l’élaboration de la loi de programmation militaire 1995 – 2000 et anime 

plusieurs groupes de travail politico-militaires ou industriels, dont la politique de lutte 

contre la prolifération des armes de destruction massive, la coopération spatiale franco-

allemande ou les programmes de défense aérienne élargie. 

Nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la défense en mai 1995, il devient fin 

1995 conseiller pour les affaires industrielles, la recherche et l'armement au sein de ce 

même cabinet. Il est chargé, à ce titre, des opérations de consolidation industrielle. 
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Il rejoint Aerospatiale en mai 1998 comme directeur du développement, et est chargé, à 

ce titre, de l’élaboration des accords avec le Groupe Lagardère relatifs à la fusion 

Aerospatiale – Matra Hautes Technologies. Il assure le secrétariat général du Comité 

Aerospatiale – Matra Hautes Technologies. 

 

Nommé en Juin 1999 Directeur, adjoint au Directeur Délégué en charge de la 

coordination stratégique de la société Aerospatiale Matra, et également adjoint au 

Directeur délégué aux affaires militaires. 

 

A la création d’EADS en Juillet 2000, il est nommé Senior Vice President Mergers and 

Acquisitions, et à ce titre, est en charge des opérations de fusions et acquisitions d’EADS, 

comme la création de la société Airbus, de MBDA et d’Astrium. 

Ingénieur en chef de l’armement, ancien élève de l’école polytechnique et ingénieur de 

l’école nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace. 

 

Marwan Lahoud est Président du GIFAS (Groupement des Industries Françaises  

Aéronautiques et Spatiales), membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité 

d’Audit de BPCE, membre du conseil d’administration de l’AX (Association des anciens 

élèves et diplômés de l’école Polytechnique), membre du conseil de l’école 

Polytechnique. 

 

Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

 


