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MBDA ACCOMPLIT QUATRE TIRS DE MISSILES ASTER
EN MOINS D’UN MOIS
MBDA vient d’achever un programme de tirs ambitieux pour démontrer l’efficacité du
missile Aster 30. Sur le mois qui vient de s’écouler, des tirs ont été effectués à partir
de la frégate italienne Orizzonte « Andrea Doria », la frégate française
Horizon « Forbin » et la barge d’essais britannique « Longbow » représentative des
frégates britanniques Type 45, ces deux derniers tirs ayant été organisés par la
Direction Générale de l’Armement (DGA) sur son centre de l’île du Levant en
Méditerranée.
Ces essais ont été conduits face à une gamme de scénarios d’une complexité
croissante pour s’achever par un scénario mettant en œuvre un tir en salve contre une
cible à vol rasant au dessus des flots et effectuant une manœuvre terminale sous fort
facteur de charge. Ces trois essais ont été des succès complets et à chaque fois les
systèmes surface-air PAAMS (Principal Anti Air Missile Systems) et les missiles Aster
ont fonctionné comme prévu. Cette campagne met un terme à l’enquête complexe et
très intense qui a été menée par MBDA après des problèmes techniques qui se sont
révélés lors de deux essais de tirs l’an dernier.
Antoine Bouvier, Chief Executive Officer, a déclaré : « Ces tirs réussis démontrent que
MBDA a désormais la maîtrise totale de l’événement technique qui a été mis en
évidence l’an dernier sur la gouttière des missiles Aster de fabrication récente. Cette
campagne a été réalisée pour aider à garantir que nos clients domestiques étaient en
situation de pouvoir déployer dès cette année la pleine capacité opérationnelle des
systèmes PAAMS(E) dans les Marines française et italienne et du système Sea Viper
pour la Royal Navy britannique. »
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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