Curriculum Vitae
Bernhard Gerwert
Bernhard Gerwert a été nommé Président exécutif (Chief
Executive Officer - CEO) de Airbus Defence and Space le
1er janvier 2014. Avant d'être nommé à ce poste, il
occupait les fonctions de Président exécutif (CEO) de
Cassidian depuis 2012 et de Directeur opérationnel (Chief
Operating Officer - COO) de l’entreprise depuis 2011.
Entre 2007 et 2011, Bernhard Gerwert a dirigé l’Unité
opérationnelle Cassidian Air Systems et était membre du
Comité de direction de Cassidian, anciennement EADS
Defence & Security.
Bernhard Gerwert commence sa carrière en 1979 en tant
qu’ingénieur planning chez Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB). Après avoir
assumé différentes fonctions dans les domaines de l’ingénierie, du support produit et
du controlling au sein de MBB, il est nommé Vice-président de la Finance et du
Contrôle de gestion au siège de Dasa en 1990. Entre 1995 et 2000, il assume
différentes fonctions de direction au sein de Dasa, Dornier et DaimlerChrysler
Aerospace, dont celle de Directeur financier de la division Systèmes Civils et de
Défense de DaimlerChrysler Aerospace et celle de Directeur financier de Dornier
GmbH, dont il est également membre du Comité de direction entre 1997 et 1999.
En 2000, il est nommé Vice-président d’Electronic Systems et membre du Comité
exécutif de Defence Electronics & Telecommunications. En 2001, il est nommé Senior
Vice President d’Integrated Sensor Systems et membre du Comité exécutif de l’unité
Systems & Defence Electronics.
Bernhard Gerwert prend la direction des activités de défense aérienne et navale et
devient membre du Comité exécutif de l’Unité opérationnelle Defence &
Communication Systems en 2004. La même année, il est nommé Président et CEO de
Defence Electronics et membre du Comité de direction de la Division EADS Defence &
Security. En plus de cette fonction, il devient en 2006 Vice-président du Marketing et
des Ventes internationales.
Bernhard Gerwert est titulaire d’un diplôme d’ingénierie électrique de l’Université de
Paderborn et d’un diplôme d’ingénierie industrielle de l’Université des sciences
appliquées de Bielefeld, en Allemagne. Il détient des diplômes en ingénierie électrique
et industrielle.
Mr. Gerwert a été nommé Président de la BDLI (Association de l’industrie aéronautique
allemande) le 1er juin 2013.

