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10 septembre 2013

La Royal Navy notifie un contrat de 250 M£ à MBDA
pour la production du Sea Ceptor
MBDA s'est vu notifier le 9 septembre 2013 un contrat de production d'une valeur de 250 M£ par
le ministère de la Défense britannique (MoD) pour la fourniture du système d'armes de défense
antiaérienne Sea Ceptor qui comprend le missile modulaire antiaérien CAMM et les
équipements systèmes associés. Le Sea Ceptor doit d'abord équiper les frégates de Type 23 de
la Royal Navy, à partir de 2016, en remplacement du système Seawolf, avant d'être intégré aux
frégates Type 26 comme système de défense antiaérienne principal.
Le Sea Ceptor va permettre à la Royal Navy de se doter du tout dernier système de missiles de
défense antiaérienne, lequel est conçu pour assurer la protection du bâtiment lanceur et des
forces déployées à proximité, grâce à sa capacité de défense contre un large spectre de
menaces aériennes.
Grâce à sa technologie d'autodirecteur actif, sa capacité de lancement vertical à froid et son
faible encombrement, le Sea Ceptor constitue une excellente capacité de défense contre de
multiples menaces pour un large éventail de bâtiments en service dans le monde. Ce système
devrait être particulièrement attractif pour les marines qui souhaiteront mettre à niveau leurs
systèmes de missiles semi-actifs en service ou équiper leurs tout nouveaux bâtiments.
La fourniture du Sea Ceptor au MoD s'inscrit dans le cadre de l'accord de gestion de portefeuille
(PMA) conclu entre le ministère britannique et MBDA, qui prévoit la fourniture de la prochaine
génération d'armes complexes. Ce contrat doit permettre au MoD de réaliser des économies,
grâce au faible coût de possession présenté par le Sea Ceptor et à la possibilité d'employer un
stock de CAMM en commun avec un futur système terrestre qui est d'ores et déjà prévu. Le
Sea Ceptor équipera le Global Combat Ship Type 26 de la Royal Navy qui est appelé à
remplacer les frégates Type 23 à l'horizon 2020. Sachant que le MoD doit normalement
s'engager sur la fabrication de ces T26 aux alentours de 2015, la confirmation de cette future
dotation capacitaire impliquera que les T26 entreront en service avec une nouvelle capacité de
défense antiaérienne déjà éprouvée.
Ce contrat générera directement près de 250 emplois hautement qualifiés, et ce sur l'ensemble
de MBDA et de sa chaîne d'approvisionnement britannique, et environ le même nombre
d'emplois indirects. La chaîne de production sera optimisée de manière à répondre aux besoins
britanniques tout en pouvant servir les clients étrangers potentiels qui souhaiteront acquérir le
Sea Ceptor. Le montage final des missiles CAMM s'effectuera dans les installations de
fabrication et d'assemblage de MBDA de Lostock, sachant par ailleurs que le groupe dispose
déjà de neuf principaux sous-traitants en Angleterre et en Ecosse.
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Saluant l'annonce du contrat, le Directeur Exécutif Groupe Technique et Directeur Général UK
de MBDA, Steve Wadey, a déclaré :
"Le Sea Ceptor montre bien les avantages pour toutes les parties prenantes de l'accord de
gestion de portefeuille (PMA) qui nous lie au MoD. Pour les frégates Type 23 de la Royal Navy,
puis les Type 26, le Sea Ceptor va constituer une évolution majeure en termes de capacité
opérationnelle et de coût de possession. Il représente aussi un gage d’économies pour le
contribuable britannique. De la même façon, il renforce le leadership international du secteur de
la défense britannique à travers la fabrication et la production de systèmes d’armes complexes une position déjà démontrée par la capacité de ce secteur à assurer des pics de livraison ou à
garantir des mises en service opérationnelles dans des délais très courts."
Le ministre de la Défense britannique - Philip Hammond, a quant à lui déclaré :
"Le lancement du Sea Ceptor en production va très fortement dynamiser le secteur des missiles
britannique, déjà à la pointe du marché mondial, en générant notamment des centaines
d'emplois. Ce contrat démontre une nouvelle fois tout notre engagement à doter nos forces
armées d'une technologie qui leur assurera la suprématie sur le champ de bataille. Ayant à
présent équilibré notre budget de défense, nous allons pouvoir continuer en toute confiance à
commander de nouveaux équipements pour nos forces".

Note aux rédacteurs
MBDA développe le CAMM (Common Anti-air Modular Missile) pour répondre au besoin des
forces navales, terrestres et aériennes de pouvoir contrer efficacement les futures menaces
aériennes. Sachant que le spectre des menaces - des hélicoptères et des chasseurs rapides
jusqu'aux missiles de croisière et aux drones - est similaire pour l'ensemble des domaines
navals, terrestres et aériens, un système d'armes global permettant d'optimiser la modularité et
la communalité présente en termes de coût et de logistique un certain nombre d'avantages
évidents. Le CAMM de MBDA est actuellement dans sa phase de développement, laquelle est
financée par le ministère de la Défense britannique dans le cadre de l'acquisition du système
d'armes Sea Ceptor pour la Royal Navy. Le CAMM est aussi conçu pour l'exportation, MBDA
étant notamment en mesure de fournir un système d'armes à base de CAMM de manière à
répondre aux besoins opérationnels, y compris interarmées, de tout client étranger.
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a réalisé en 2012
un chiffre d'affaires 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.
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
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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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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