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La marine du Qatar choisit le missile de dernière génération
de la famille Exocet
La société MBDA est heureuse d'annoncer que la marine du Qatar va procéder à
l'acquisition d'un lot de missiles Exocet MM40 Block 3 pour équiper ses quatre
patrouilleurs de la classe Vita.
Ce missile de dernière génération, conçu pour garantir la supériorité navale,
bénéficie d'une portée largement étendue, grâce à l'adoption d'un turboréacteur. Son
système de navigation par GPS permet en outre au nouvel Exocet MM40 Block 3
d'atteindre sa cible désignée par ses coordonnées géographiques, tout en restant
compatible avec les lanceurs MM40 existants.
"Ce projet de développement de missile s'inscrit directement dans le cadre de notre
plan de développement, qui a pour but de remettre à niveau les forces navales
émiraties – a expliqué le Chef d'Etat-major (SEA) de la marine émiratie (QENF),
Mohammed Bin Nasser Al Mohannadi. Il s'agit d'un projet intégré, qui implique des
officiers-instructeurs et d'autres personnels de la marine appelés à s'occuper des
systèmes de missile modernisés. Le projet porte notamment sur le développement
de systèmes lance-missiles et sur des mises à niveau à partir des technologies les
plus modernes".
"Je suis très honoré du fait que la marine du Qatar, qui est l'une des forces armées
les plus exigeantes de la région, ait décidé de prolonger son partenariat avec MBDA,
dont la mise en place remonte déjà à plusieurs dizaines d'années", a déclaré le CEO
de MBDA Antoine Bouvier. "En choisissant l'Exocet MM40 Block 3, la marine du
Qatar non seulement opte pour la capacité antinavire la plus moderne, mais optimise
aussi son investissement passé dans la famille Exocet, tout en bénéficiant de tous
les avantages liées à cette série d'armements dont 3500 unités ont déjà été vendues
dans le monde".
La famille EXOCET dispose d'une capacité de tir transhorizon (OTH - Over The
Horizon) et de toute une série d'avantages opérationnels :
 faible signature radar,
 activation retardée de l'autodirecteur,
 capacité de vol rasant à très faible altitude,
 sélection de cible et contre-contre mesures électroniques (CCME)
améliorées,
 haute capacité de pénétration contre les défenses antiaériennes navales les
plus modernes.
Depuis son entrée en service, en 1972, l'EXOCET a été vendu à 3 500 exemplaires,
dans toutes les configurations, à 35 pays au total.
Le MM40 Block3 a été commandé par la marine nationale française pour équiper sa
variante de la frégate franco-italienne FREMM. Ce missile a aussi été commandé par
plusieurs autres clients à l'export. La marine française a procédé en mars 2010 au tir
en conditions opérationnelles d'un Exocet MM40 Block3 depuis sa frégate Chevalier
Paul de la classe Horizon.
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Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 12 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 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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