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Le missile de combat terrestre MMP de MBDA entre en production de série

Le système MMP (Missile Moyenne Portée) de MBDA est entré en production de série en vue de ses
premières livraisons aux forces armées françaises où il succèdera aux missiles Milan à partir de 2017,
conformément au calendrier initial défini en 2013 par la Direction Générale de l’Armement (DGA) .
En février dernier, l’ultime tir de mise au point du système MMP a validé un scénario complexe dans
lequel la cible était masquée au départ du coup puis désignée en vol par le tireur grâce au retour
image de l’autodirecteur effectué via une liaison fibre optique. Dans ce mode de «Tir Au-delà de la
Vue Directe», le MMP offre une précision inégalée et réduit significativement les risques de
dommages collatéraux. Depuis, la Direction générale de l’armement a prononcé l’entrée en phase de
qualification pour laquelle quatre premiers tirs de qualification ont déjà eu lieu.
Depuis le lancement du programme en 2011, une vingtaine de tirs d’essai et de nombreux essais au
sol ont permis de valider l’ensemble des performances requises par les forces armées françaises,
telles que la résistance et l’employabilité du système dans des conditions d’environnement et de
température extrêmes, le tir sous guidage infrarouge sur une cible située à longue distance (4100
mètres), le tir en espace confiné, ou encore la polyvalence de la charge militaire, à la fois efficace
contre des cibles de types chars de combat, combattants débarqués en espace ouvert, ou retranchés
au sein d’infrastructures.
Notifié à MBDA par la Direction Générale de l’Armement en 2013, le programme MMP prévoit 2850
missiles et 400 postes de tir pour les forces armées françaises à partir de 2017.
Le MMP est le système de missile de combat terrestre de cinquième génération qui apporte la
supériorité sur le champ de bataille grâce à sa charge militaire polyvalente et grâce à ses deux modes
de tir « tire et oublie » avec ou sans « maintien de l’homme dans la boucle » et « tir au-delà de la
vue directe »).

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2015 de 2,9 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 15,1 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.
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
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armées (terre, marine et air). 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 Group (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et
Leonardo – Finmeccanica (25 %).
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