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LE TAURUS LIVRE A L’ESPAGNE
Les deux premiers missiles de croisière TAURUS KEPD 350 ont été livrés à l’armée de
l’air espagnole pour équiper leur avion de combat EF-18. Ces missiles ont été livrés en
avance de phase sur le calendrier par TAURUS Systems GmbH, filiale de LFK GmbH
(composante de MBDA Deutschland) et par Saab Bofors Dynamics (Suède).
Ces deux missiles serviront à des essais d’emport en en vol destinés à l’intégration sur
EF-18, le programme d’intégration devant être mené à bien au premier trimestre 2008.
L’Espagne a commandé en tout 43 de ces missiles. L’Espagne et l’Allemagne ont en
outre affirmé leur intention d’intégrer le Taurus KEPD 350 sur l’Eurofighter/Typhoon.
"La livraison des deux premiers missiles à l’Espagne représente un pas important sur
le chemin de la certification du TAURUS KEPD 350 sur EF-18. Avec le Taurus, l’armée
de l’air espagnole se voit dotée du missile le plus puissant de sa catégorie. Nous allons
désormais assurer notre soutien à l’armée de l’air espagnole pour lui permettre de
répondre aux défis qui lui ont été assignés. L’Espagne, en qualité de premier client du
Taurus à l’export, est pour nous d’une importance stratégique considérable », a
expliqué Helmut Hederer, Managing Director de TAURUS Systems GmbH.
Notes aux rédactions
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de € 3 milliards, un carnet de commandes de
plus de € 13 milliards et plus de 70 clients dans le monde, MBDA est un leader mondial
des systèmes de missiles. MBDA dénombre 45 programmes de systèmes de missiles
et de contre-mesures en service opérationnel à ce jour et a montré ses compétences
de maîtrise d’œuvre dans la direction des grands projets multinationaux.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5%), EADS (37,5 %) et
FINMECCANICA (25 %).
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