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MISE AU POINT
Suite à la découverte hier d’une maquette lestée Mistral dans la commune de
Sainte-Thorette, MBDA tient à apporter quelques précisions :
Le matériel retrouvé est un équipement de mesure lesté et centré qui ne contient
aucun dispositif pyrotechnique, aucun composant électronique, ni moyen de
propulsion ou éléments classifiés. D’autre part, ce matériel est âgé de près d’une
trentaine d’années et correspond aux outillages utilisés à cette époque par
MATRA et ses équipementiers ou plate-formistes pour échanger sur les données
techniques liées à ce matériel (dimensions, poids, interfaces, mesures
d’environnement liées au porteur).
Il s’agit d’un matériel qui n’est plus utilisé depuis de nombreuses années. Il n’est
aucunement représentatif des équipements opérationnels actuels. Enfin, le missile
Mistral n’a jamais été fabriqué ni assemblé à Bourges.
Les investigations pour connaître le dernier détenteur de ce matériel et identifier
les causes de sa présence dans les environs de Bourges sont en cours.
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux EtatsUnis, MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards d'euros et dispose
d’un carnet de commandes de 11,9 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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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