Communiqué de Presse

19 juillet 2010

MBDA donne sa vision de l’armement du fantassin du futur
A l’occasion du salon aéronautique de Farnborough 2010, MBDA présente une série
de concepts susceptibles de constituer un jour l’armement du fantassin de la
prochaine génération.
Ces concepts sont le fruit d’une nouvelle initiative appelée Concept Visions pour
laquelle le groupe a mobilisé l’ensemble de ses employés afin d’imaginer des
concepts radicalement innovants susceptibles d’être opérationnels dans les années
2030 et après.
A partir des technologies que prépare le groupe, les équipes européennes de MBDA
ont été appelées à imaginer de futurs systèmes de missiles qui amélioreront
radicalement les capacités du soldat d’infanterie. Après sélection, les solutions
gagnantes ont été soumises à un programme intensif de consultations auprès des
utilisateurs, d’expérimentations et de développement de concepts afin d’échafauder
une vision tangible et interactive du futur, un peu à la manière des « Concept Cars »
que présente l’industrie automobile sur ses salons.
Les projets Concept Visions, qui ont été sélectionnés cette année, représentent une
solution d’appui feu intégrée pour le fantassin débarqué, particulièrement utile quand il
est confronté à des environnements complexes où il doit assurer une identification
positive des cibles afin d’éviter les dommages collatéraux.
Steve Wadey, Executive Group Director Technical et Managing Director MBDA UK, a
déclaré : « Le processus Concept Visions illustre comment MBDA est capable
d’innover sur le marché des systèmes de missiles et d’instiller une vision du futur dans
des domaines clés de la défense. Le groupe MBDA montre qu’il sait innover
rapidement et radicalement et donner vie aux rêves technologiques de ses ingénieurs
tout en permettant aux clients, fournisseurs et employés d’apprécier sous un angle
nouveau l’évolution des capacités militaires. »
Le système CVS101, dont le concept est dévoilé aujourd’hui, est un système d’appui
feu pour l’infanterie de 2030 et après. Il s’agit d’un armement de précision léger et à
longue portée, susceptible d’offrir une puissante capacité de frappe aux niveaux les
plus bas de la chaîne de commandement. Le CVS101 est conçu pour opérer dans des
environnements urbains tout en offrant au combattant débarqué une grande liberté
d’emploi contre les cibles d’opportunité. Sa flexibilité, sa disponibilité immédiate et sa
réactivité lui permettront de délivrer un appui feu de précision dans le cadre d’une
grande diversité d’opérations militaires comme de maintien de la paix.
A la différence des armements actuels, le système CVS101 pourra traiter les menaces
entremêlées au milieu de forces amies ou de populations civiles, tout en respectant
des règles strictes d’engagement et de limitation des dommages collatéraux. Ces
avantages opérationnels seront assurés par des senseurs de ciblage et des capacités
de désignation très précis, associés à une conduite de tir pouvant être contrôlée en
mode « homme-dans-la-boucle » pendant tout l’engagement.
Léger, le CVS101 représentera un fardeau réduit pour le soldat débarqué, mais
permettra néanmoins d’engager des cibles d’opportunité au-delà de vue directe grâce
à une étroite intégration avec ses capteurs au travers du réseau d’informations
Page 1 /2

tactiques.

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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