Bucarest, le 24 août 2017
A l’occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Roumanie le 24 août, et dans le
cadre de l'accord stratégique entre la Roumanie et la France, le leader européen des systèmes de
missiles tactiques MBDA a signé un protocole d'accord avec le groupe industriel de défense étatique
Romarm et sa filiale Electromecanica Ploiesti.
Le président français Emmanuel Macron et le président roumain Klaus Iohannis ont assisté à la
signature de ce protocole d'accord.
Cet accord permettra aux trois parties de définir et de présenter aux Forces armées roumaines la
meilleure proposition française, basée sur des systèmes de missiles tactiques de dernière génération,
pour répondre aux besoins opérationnels des Forces roumaines en matière de défense antiaérienne.
Conformément aux exigences du conseil suprême pour la défense nationale roumain (CSAT), et en
accord avec le dispositif européen de Coopération Structurée Permanente (CSP), ce protocole
favorisera le développement de l'industrie de défense roumaine au travers d’une coopération
industrielle, de production locale et de transfert de technologie.
Cela constituera également une étape importante du renforcement du pilier industriel européen de
l'OTAN.

Notes pour les éditeurs
MBDA
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en
2016 de 3,0 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 15,9 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 européen 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 contremesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).

A propos de Romarm
La société nationale ROMARM est la société la plus importante au sein de l'industrie nationale de la défense
nationale en termes de fabrication d'armes et de munitions, ainsi que de véhicules blindés. Établie en 2000 par
la décision gouvernementale no. 979, la société agit sous l'autorité du ministère de l'Économie et coordonne
ses 15 filiales. ROMARM a pour but de fabriquer, de conduire la recherche et de concevoir des équipements
militaires, mais aussi d’offrir des services de démilitarisation et de maintenance de ces mêmes équipements.
Avec une longue tradition dans l'industrie de la défense, notamment une expérience de plus de 75 ans dans la
production d'équipements militaires, ROMARM est le principal exportateur de technologies et de services
militaires en Roumanie, avec une présence constante dans plus de 50 marchés en Europe, en Amérique du
Nord , Amérique du Sud, Asie et Afrique.

À propos de Electromecanica Ploiesti
Electromecanica Ploieşti, est l'une des 15 branches de CN ROMARM SA. Elle a pour vocation principale de
produire et d'assurer la maintenance de divers types de missiles et systèmes de roquettes. Electromecanica
possède une équipe de spécialistes en R&D impliqués dans le développement de nouveaux produits
correspondant à la demande du marché.
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