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MBDA DEVOILE UNE OFFRE INTEGREE POUR LA DEFENSE DES
PATROUILLEURS RAPIDES ET DES BATIMENTS LOGISTIQUES
Bâtissant sur une expérience de plus de quarante ans dans les systèmes C2 de
commandement et de contrôle pour missiles antiaériens (Roland, Aspide, Rapier, VL
MICA) et antinavires (Exocet, Otomat, Marte), MBDA dévoile à l’occasion du salon
Euronaval 2010 sa toute nouvelle offre CWSP (Compact Warfare System Package).
Le CWSP vise à répondre à un besoin croissant de sécurisation de zones côtières très
sensibles ou d’autodéfense de bâtiments de soutien appelés à opérer dans ces
mêmes zones. Avec cette nouvelle offre, MBDA propose aux forces armées clientes,
ainsi qu’à divers chantiers navals internationaux, une solution « clef en main » de
système de combat léger, offrant néanmoins la puissance de feu des systèmes de
missiles.
Sur un plan industriel, MBDA propose d’assurer l’intégration d’un armement complet
sur les bâtiments de faible tonnage ainsi que sur les bâtiments logistiques pour
répondre à la demande croissante d’un certain nombre de nations dans le monde
désireuses de maîtriser plus étroitement leurs projets de construction navale. Devant
l’intérêt marqué par le marché, MBDA a décidé de décliner sa gamme CWSP en deux
versions : CWSP-PB (Patrol Boat) pour l’armement de patrouilleurs rapides et CWSPSD (Self Defence) pour l’autodéfense de bâtiments logistiques.
De base, MBDA intègrera ses systèmes de missiles navals les plus récents dans ces
systèmes de combat. Le CWSP-SD, optimisé pour l’autodéfense des navires
logistiques, pourra mettre en œuvre de une à quatre tourelles automatisées SIMBADRC capables chacune de porter deux missiles antiaériens Mistral prêts au tir et dont le
développement a été lancé en 2010.
Outre les tourelles SIMBAD-RC, le système de combat CWSP-PB, optimisé pour les
patrouilleurs rapides, pourra également mettre en œuvre jusqu’à deux lanceurs
doubles de missiles antinavires à moyenne portée Marte MK2/N, dont la production a
été lancée en 2009 au profit d’un premier client export.
Commentant le lancement de la famille CWSP, Antoine Bouvier, CEO de MBDA a
déclaré : « MBDA a démontré son expertise dans les systèmes de combat naval après
la livraison des systèmes PAAMS pour frégates « Horizon » et Type 45. A l’autre
extrémité du spectre et grâce à son organisation multinationale étroitement intégrée, le
groupe est capable de lancer aujourd’hui avec le CWSP une nouvelle ligne de
systèmes d’armes très compétitive, qui fait appel aux meilleurs produits français et
italiens du moment et vient combler un vide sur le marché de l’armement des navires
de faible tonnage ou des bâtiments logistiques. Je suis très confiant dans les
perspectives commerciales du CWSP. »
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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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