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MBDA conduira la rénovation à mi-vie du SCALP/Storm Shadow
Les ministères de la défense français et britannique ont conjointement annoncé avoir confié à MBDA
la rénovation à mi-vie des missiles de croisière SCALP/Storm Shadow. L’objectif de cette opération
est de prolonger dans la prochaine décennie la supériorité opérationnelle de l’arme, au regard de
l’évolution anticipée des menaces.
C’est une nouvelle étape majeure sur la feuille de route de la coopération franco-britannique dans le
domaine de la frappe dans la profondeur, initiée en 1996 lors du lancement du programme SCALP/
Storm Shadow. Le programme de rénovation à mi-vie du Scalp/Storm Shadow prévoit une phase de
développement et sera validé par des essais en vol en 2019. Les premiers missiles rénovés seront
livrés en 2020.
Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré: « le programme SCALP/Storm Shadow revêt une
importance toute particulière pour MBDA, puisqu’il a lancé la création de Matra BAe Dynamics et son
organisation industrielle a également servi de modèle pour l’ensemble du groupe MBDA. Ce modèle
reste unique encore aujourd’hui dans l’industrie de défense. Il a permis à nos clients en Europe et sur
nos marchés à l’exportation d’accéder pour un coût abordable à des capacités opérationnelles
d’exception, telles que les missiles SCALP/Storm Shadow, mais aussi Meteor et Aster. »
Dave Armstrong, Executive Group Director Sales and Business Development et Managing Director
UK de MBDA, a déclaré : « Ce nouvel investissement conjoint des deux pays garantit que le missile
SCALP/Storm Shadow sera maintenu au meilleur niveau pour longtemps encore. C’est également
pour MBDA le témoignage de la confiance que la France et le Royaume-Uni placent dans la capacité
de MBDA à conduire des programmes de défense européens. »

Notes aux rédacteurs:
Le SCALP/Storm Shadow est l’armement conventionnel de frappe dans la profondeur tiré d’avion,
conçu pour attaquer des cibles de haute valeur militaire. Le SCALP/Storm Shadow est aujourd’hui
opérationnel sur les avions Tornado, Rafale et Mirage 2000 et son intégration est en cours sur
Eurofighter Typhoon.
À ce jour, près de 3.000 Scalp/Storm Shadow ont été livrés ou en commande auprès de 9 forces
armées dans le monde et près de 200 ont été employés en opérations depuis leur mise en service en
2003.
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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 (25 %).

Contacts Presse :
Jean Dupont
Tel : +33 (0)1 71 54 11 73
Mobile: +33 (0)6 33 37 64 66
jean.dupont@mbda-systems.com

Nolwenn Lacombe
Tel: +44 1438 752 053
Mobile: +44 7812 624 639
nolwenn.lacombe@mbda.co.uk

www.mbda-systems.com

