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L’Estonie demande un lot supplémentaire de systèmes Mistral SHORAD à MBDA
L’Estonie va faire l’acquisition de missiles de défense anti-aérienne à courte portée / missiles surfaceair portables, de missiles d’entraînement, de simulateurs et d’équipements d’essai et de
maintenance Mistral auprès du missilier européen MBDA, dans le cadre d’un contrat de 50 millions
d’euros. Les premiers systèmes seront livrés en 2020. Le contrat entre le Centre des investissements
de défense estonien (ECDI) et MBDA a été signé aujourd’hui à Paris par le colonel Rauno Sirk,
directeur de l’ECDI, et Didier Philippe, vice-président directeur de MBDA pour les pays de l’OTAN.
Le contrat prévoit différentes options d’achat de missiles supplémentaires pour un montant global
de 100 millions d’euros. « L’acquisition de munitions Mistral 3 supplémentaires est l’une de nos
priorités et fait partie des investissements de défense essentiels que nous avons souhaité réaliser à
court terme, parallèlement à l’achat de fusils automatiques et d’obusiers K9-Thunder », a commenté
le colonel Sirk, directeur de l’ECDI.
Aux termes du contrat, l’Estonie continuera à acheter des missiles Mistral SHORAD de toute dernière
génération, qui ont une précision accrue et bénéficient d’une plus longue durée de vie opérationnelle
que les missiles des générations précédentes. L’armée estonienne utilise des missiles Mistral depuis
2009. Le contrat actuellement en vigueur a déjà été renouvelé en 2015, et les derniers missiles
achetés dans le cadre de ce contrat arriveront en Estonie en 2019. « Nous renouvelons le contrat
maintenant de manière à garantir la continuité des livraisons au-delà de 2019 », a ajouté le colonel
Sirk.
« Ce troisième contrat conclu avec nos partenaires estoniens atteste de la grande confiance qu’ils
placent dans nos produits, et en particulier dans le Mistral de toute dernière génération. Nous y
voyons une nouvelle marque de confiance de la part de l’armée estonienne, qui montre qu’elle est
convaincue de notre capacité à bâtir des relations de long terme avec nos clients nationaux », a
déclaré pour sa part D. Philippe.
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