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LA FRANCE ET L’ITALIE S’ASSOCIENT POUR DEVELOPPER L’ASTER 30 BLOCK 1 NT
Aujourd’hui, la ministre italienne de la défense Roberta Pinotti et le ministre français de la défense
Jean-Yves Le Drian ont signé à Paris un arrangement de coopération visant à poursuivre le
développement conjoint du missile Aster 30 Block 1 NT. Par cet accord, l’Italie rejoint la France qui a
lancé ce programme en décembre dernier.
Le programme Aster 30 Block 1 NT comprend, outre l’amélioration du missile Aster, la modernisation
des systèmes SAMP/T actuellement en service dans l’armée de l’air française et dans l’armée de
terre italienne. Ces systèmes se verront ainsi dotés de capacités améliorées, notamment contre les
missiles balistiques, constituant des contributions essentielles au programme de l’OTAN dans ce
domaine.
A l’occasion de cet événement, Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré : « Aujourd’hui est une
date importante pour la coopération de défense en Europe et pour MBDA en particulier. Le
programme Aster est le programme de missile tactique le plus ambitieux en Europe. La France et
l’Italie, qui développent ensemble ce programme depuis de longues années, viennent de tracer une
feuille de route robuste qui se projette sur la prochaine décennie et qui pérennisera des savoir-faire
industriels clés au service de la souveraineté de nos nations. Aster est beaucoup plus qu’un missile,
c’est toute une famille de systèmes terrestres et navals de défense aérienne et antimissile, qui est
aujourd’hui adoptée par 11 forces armées dans le monde, qui est à la pointe des capacités militaires
mondiales et qui va bénéficier de l’investissement qui vient d’être agréé entre les deux pays. »

Note pour les rédacteurs :
Lancée en 1988 par la France et l’Italie, la famille Aster (également connue sous le nom de FSAF :
Future Surface-to-Air Family) existe aujourd’hui en systèmes terrestres de défense aérienne et
antimissile dans l’armée de terre italienne et l’armée de l’air française, ainsi qu’en versions navales
pour l’autodéfense des porte-avions français et italiens, et pour la défense de zone sur les destroyers
et frégates britanniques, françaises et italiennes.
Le programme Aster 30 Block 1 NT qui vient d’être agréé par la France et l’Italie consiste en une
évolution de l’électronique du missile Aster 30 Block 1, ainsi qu’en une adaptation des systèmes
terrestres SAMP/T pour prendre en compte ce nouveau missile qui sera disponible à partir de 2023.
Le Royaume-Uni , qui déploie les missiles Aster sur ses destroyers Type 45, a déclaré lors du sommet
franco-britannique d’Amiens en mars 2016 qu’il considère l’Aster 30 Block 1 NT pour l’équipement
de ses destroyers.

www.mbda-systems.com

Les systèmes Aster participent au système OTAN ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile
Defence) de défense des troupes alliées contre les menaces balistiques et représentent une
composante majeure des contributions française et italienne à ce programme.
1.600 missiles Aster ont été commandés à ce jour par 11 forces armées clientes dans le monde et les
systèmes de la famille Aster démontrent chaque jour leur interopérabilité avec les réseaux de
défense aérienne de ces armées et avec ceux de l’OTAN. Les systèmes Aster des frégates
« Orrizonte » italiennes ont participé aux opérations d’interdiction de survol de la Libye décidées par
les Nations Unies en mars 2011 et les systèmes SAMP/T de l’armée italienne sont aujourd’hui en
cours de déploiement en Turquie au titre de l’aide apportée par l’OTAN à la défense contre les
menaces balistiques venant de Syrie.
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
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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