Communiqué de Presse
19 Octobre 2007

MBDA PARTICIPE AU COMBAT TERRESTRE INFOCENTRÉ
MBDA participe à l’expérimentation PHOENIX organisé en marge de l’exercice NEB
sur les camps de Mourmelon et de Suippes entre le 13 et le 19 Octobre 2007.
L’expérimentation PHOENIX, développée par Sagem Défense Sécurité (Groupe
SAFRAN) avec l’appui de la DGA et de l’Armée de terre, est d’un grand intérêt pour la
préparation de l’opération d’armement SCORPION et les travaux de démonstration de
la BOA. Elle démontre les activités de conduite des opérations déportées au sein du
Laboratoire Technico-Opérationnel Défense (LTO) de la DGA.
C’est dans ce contexte que MBDA a choisi de démontrer l’intérêt opérationnel et
l’amélioration capacitaire qu’apporte la connexion du nouveau système d’arme MILAN
ADT-ER au moyen d’un combattant info-valorisé doté des technologies FELIN.*
Les informations tactiques du tireur MILAN (position(s) de tir, secteurs d’observation et
d’engagement, azimut des menaces, situations observées, compte rendu de tir, effets
obtenus etc.) peuvent désormais être échangées sur le réseau avec les autres pièces
du groupe ou de l’unité. Le tireur peut aussi bénéficier de ces informations partagées
en réseau et recevoir ses ordres et informations (limites géographiques, consignes
d’engagement, désignation d’objectifs etc.)
Les bénéfices attendus sont l’accélération des processus décisionnels et la réalisation
d’engagement coopératif.
PHOENIX permet ainsi de mesurer les bénéfices de l’info-valorisation du système
d’arme MILAN ADT-ER.
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 %).
* Fantassin à Equipements et Liaisons Intégrés. Programme sous maîtrise d’œuvre Sagem Défense
Sécurité visant à équiper l’ensemble des unités de combat de l’Armée de terre.
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