Communiqué de Presse
14 Juin 2010

MBDA dévoile une nouvelle famille
de missiles de combat terrestre




Une grande polyvalence
Interopérable par conception avec les systèmes FELIN et SCORPION de
l’Armée de Terre
Des sous-ensembles standardisés pour maîtriser les coûts et sécuriser
les délais

MBDA présente au salon Eurosatory sa solution de missiles de combat terrestre à
moyenne et longue portées qui a pour objectif de répondre aux besoins présents et à
venir de l’Armée de Terre.
Cette réponse globale commence par le Missile Moyenne Portée (MMP) qui pourrait
être disponible dès la deuxième moitié de la décennie. Portable, de mise en œuvre
simple et rapide, le MMP peut être tiré en espace confiné. Il est capable de traiter
jusqu’à une portée de 4 km toute cible terrestre, fixe ou mobile, du bunker jusqu’aux
chars équipés des blindages réactifs les plus modernes. Grâce à un autodirecteur bimode (visible et infrarouge) développé par Sagem (Groupe SAFRAN), le MMP offre la
possibilité d’engager les cibles dans un mode « tire et oublie », permettant à son
servant de se mettre à couvert sans attendre que le missile atteigne son but.
Une liaison de données par fibre optique permet de conserver l’homme dans la boucle
jusqu’à l’impact pour limiter les risques de dommages collatéraux ou redésigner la
cible à l’autodirecteur pendant le vol. Combinée à une fonction navigation intégrée au
missile, cette liaison de données confère au MMP une véritable capacité de tir au-delà
de la vue directe (TAVD).
Cette solution est conçue pour s’intégrer parfaitement à un environnement
opérationnel et logistique tel que défini par les programmes FELIN et SCORPION.
Ce missile est le premier membre d’une nouvelle famille de missiles de combat de
surface de même calibre. Il pourra ainsi partager une majorité de sous-ensembles, en
particulier avec le MLP (Missile Longue Portée), d’une portée de 8 km. Le MMP
bénéficiera pleinement de la démarche de progrès interne GMA (Generic Missile
Architecture) qui, consiste à concevoir des missiles à partir d’une banque de sousensembles communs. Aujourd’hui systématiquement mise en œuvre par MBDA, cette
démarche permet de réduire les risques liés au développement de ces sousensembles et le coût global de la logistique pour le client.

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
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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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