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SUCCES DU PREMIER TIR DU MISSILE SCALP NAVAL DE MBDA
Le premier tir d’essai du missile SCALP Naval développé dans le cadre du programme
de Missile de Croisière Naval de la Marine Nationale (MdCN) a été effectué avec
succès le 28 mai 2010 par la Direction générale de l’armement (DGA) sur son centre
de Biscarrosse.
Ce tir, a été réalisé dans une configuration frégate FREMM à partir d’un lanceur Sylver
® A70 de définition série.
La maturité de la définition du système d’armes ainsi que les options techniques
retenues par les équipes de MBDA sont confirmées avec la réussite de cet essai. En
effet, toutes les phases du vol se sont parfaitement déroulées depuis le départ vertical,
la séparation du booster largable jusqu’au terme du vol de croisière. Ce premier test,
représentatif d’une mission type, a permis en outre d’ouvrir largement le domaine de
vol du missile ainsi que de valider son interfaçage avec le lanceur Sylver ®
opérationnel.
La munition SCALP Naval est développée selon deux configurations répondant aux
missions de la Marine Nationale, avec une version à départ vertical destinée aux
bâtiments de surface type frégate FREMM et une version à changement de milieu
pour l’armement du sous-marin nucléaire d’attaque Barracuda.
« Le MdCN est un programme majeur pour MBDA. Le plein succès de ce premier tir
de SCALP Naval démontre notre capacité à maintenir un niveau technologique élevé
et une base industrielle forte en France, tout en répondant aux besoins stratégiques
de notre pays » à déclaré Antoine Bouvier, CEO de MBDA.

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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