Communiqué de presse
14 juin 2010
MBDA choisi pour l’autoprotection des Tigre espagnols

14 juin 2010, MBDA s’est vu notifier un contrat pour la fourniture de systèmes de
leurrage SAPHIR-M destinés à assurer l’autoprotection des 24 hélicoptères d’attaque
Tigre HAD commandés par l’Espagne à Eurocopter en décembre 2005.
Ce contrat a été attribué à MBDA par la société Indra Sistemas, qui assure la
maîtrise d’œuvre de la suite d’équipements d’autoprotection des Tigre espagnols.
Le système d’autoprotection par leurrage réalisé par MBDA assure une protection sur
l’ensemble du spectre des menaces, en particulier face aux menaces infrarouge et
électromagnétique. Le système peut fonctionner en automatique ou semiautomatique en liaison avec le détecteur de missile ALR – 400 d’Indra Sistemas et le
détecteur de missiles MILDS (EADS).
Le système de leurrage SAPHIR-M de MBDA a également été choisi pour équiper
les flottes de Tigre allemands, australiens et français ainsi que les NH90 européens
et à l’export. Leader européen de l’autoprotection des plates-formes aériennes,
MBDA a équipé de ses systèmes de leurrage près de 1.000 aéronefs à ce jour.

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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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