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MBDA LANCE LA FABRICATION DU 1 er PROTOTYPE DE SIMBAD-RC
MBDA annonce avoir gelé la définition générale de sa tourelle anti-aérienne navalisée
SIMBAD-RC. La fabrication d’un premier prototype a été lancée à la fin de l’été 2010.
Ce prototype sera disponible avant la fin de l’année pour conduire de premiers essais
dynamiques au sol. Dans le courant de 2011, ce prototype devrait ensuite être
embarqué sur un bâtiment d’un partenaire étranger afin de réaliser un programme
d’essais complet permettant d’évaluer les nouvelles fonctionnalités et performances
de cette nouvelle version du système de lancement bi-missile MISTRAL.
Le SIMBAD-RC est un système constitué de une à deux tourelles bi-missile MISTRAL
(missile anti-aérien à très courte portée), télé-opérées depuis une petite console
opérateur placée à l’abri des intempéries. Le SIMBAD-RC peut assurer la défense
aérienne de tous types de bâtiment et, en particulier, de petits patrouilleurs ou de
grosses unités logistiques contre toute une série de menaces, des missiles antinavires
et avions de chasse jusqu’aux petites menaces de surface telles que les navires
d’attaque rapide (FIAC).
Commentant l’avancement rapide du programme SIMBAD-RC, Antoine Bouvier, CEO
de MBDA a déclaré : « Les Marines du monde entier voient leurs scénarios
d’engagement se diversifier et elles doivent prendre en compte de nouvelles menaces
asymétriques. Avec ce nouveau programme, MBDA montre qu’il est plus que jamais à
l’écoute d’un marché de plus en plus changeant. »

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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