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5 décembre 2013

LA FRANCE NOTIFIE A MBDA LA COMMANDE DU SYSTEME D’ARMES MMP
La Direction Générale de l’Armement (DGA) a notifié à MBDA une commande pour le
développement et la production du système d’armes MMP (Missile Moyenne Portée) qui
équipera l’armée de terre et les forces spéciales françaises à partir de 2017.
Le missile MMP est destiné à assurer la succession du MILAN (système antichar
actuellement en service dans les forces françaises et vendu à environ 40 armées dans le
monde). Grâce à une conception modulaire, le MMP pourra être tiré à partir d’un poste de
tir portable ou de plateformes aéroterrestres.
Sa conception entièrement nouvelle prend en compte le retour d’expérience des récents
conflits où la recherche d’effets militaires maîtrisés sans dommages collatéraux est une
nécessité opérationnelle majeure. Ainsi, le missile MMP offre à la fois la capacité « tire et
oublie » (qui offre au tireur la possibilité de quitter sa position immédiatement après le tir)
et la capacité « homme dans la boucle » (pour les engagements pouvant présenter un
risque de dommages collatéraux). Ce système est efficace contre un large éventail de
cibles terrestres (incluant les chars, les véhicules blindés ou non et les infrastructures). Le
missile peut être tiré depuis des espaces confinés et contre des cibles situées au-delà de
la vue directe.
« Fort de ses 40 ans d’expérience dans le domaine des missiles de combat terrestre,
MBDA a conçu un missile de nouvelle génération qui intègre tous les besoins exprimés
par l’armée de terre et les forces spéciales à la lumière de l’expérience opérationnelle
unique que celles-ci ont acquise en Afghanistan et sur d’autres théâtres en Afrique et en
Asie » a déclaré Antoine Bouvier, CEO de MBDA. « L’architecture et les technologies du
MMP sont résolument novatrices et placent ce missile très en avance sur ses concurrents.
Je suis donc confiant dans les perspectives à l’exportation de ce nouveau programme qui,
sur les dix prochaines années, devrait représenter plusieurs fois le marché conclu
aujourd’hui avec la France. Ce contrat va participer au maintien des compétences de la
filière industrielle missiles en France avec ses nombreux sous-traitants dont Sagem pour
le MMP. »

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un
chiffre d'affaires en 2012 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de
9,8 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.
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MBDA est le seul groupe 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 BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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