Communiqué de Presse
5/12/2007

LE SULTANAT D'OMAN NOTIFIE UN CONTRAT A MBDA
La marine royale d'Oman a récemment commandé à MBDA des systèmes Exocet
et VL Mica pour équiper ses trois nouveaux OPV (Offshore Patrol Vessels)
"Khareef".
MBDA travaille depuis longtemps avec le Sultanat d'Oman et a déjà livré à l'armée
omanaise des systèmes terrestres de défense anti-aérienne Mistral pour l'Armée de
terre royale, un système Milan anti-blindage pour la Garde et l'Armée de terre royales,
le système de défense anti-aérienne Rapier pour l'Armée de l'air et le système de
missile Exocet pour la Marine royale.
Pour Antoine Bouvier, CEO de MBDA : "ce contrat important confirme bien le rôle que
joue MBDA auprès d'Oman, en tant que solide partenaire pour la fourniture de
solutions de dernière génération, à des prix modérés. L'Exocet comme le VL Mica vont
doter la marine royale d'Oman de la supériorité voulue, tant sur son littoral qu'en haute
mer".
Le VL Mica est un système de défense anti-aérienne rapprochée à lancement vertical,
qui utilise largement la technologie, déjà largement éprouvée, du missile Mica. Ce
système apporte une excellente capacité d'autodéfense contre les attaques antinavires et aériennes saturantes.
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 détenue à droits égaux par BAE SYSTEMS (37,5%), EADS
(37,5 %) et FINMECCANICA (25 %).
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