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MBDA NAVALISE LE MISSILE DE 5ème GENERATION MMP

Paris – Le Bourget MBDA dévoile sa nouvelle offre navale basée sur le missile de combat terrestre
de 5ème génération MMP à l’occasion du salon Euronaval. Cette décision fait suite à la campagne
d’évaluation effectuée à la fin de l’été par les forces armées françaises à Djibouti pour confirmer la
fiabilité et les performances opérationnelles du système MMP en environnement chaud, quand il est
utilisé depuis la terre, mais aussi depuis une embarcation en déplacement rapide sur la mer.
Au total neuf missiles MMP ont été tirés et tous ont atteint leur cible. Deux de ces tirs ont été
effectués par la force maritime des fusiliers marins et commandos à partir d’une embarcation semirigide de type ECUME. Un premier tir de la mer vers la terre et le second de la mer vers la mer ont
permis de démontrer la facilité d’emploi du MMP.
Le succès de cette expérimentation permet à MBDA d’élargir les perspectives d’intégration du
système MMP et de le proposer sur des vedettes rapides ou des embarcations semi-rigides pour des
missions de lutte contre des navires hostiles ou encore pour des missions littorales contre des
défenses côtières ou des véhicules blindés, notamment en soutien d’un débarquement de petites
unités ou de forces spéciales.
Au salon Euronaval, le système MMP (poste de tir terrestre et missile) est présenté sur le stand de la
société Zodiac Milpro, installé sur un bateau pneumatique de type Hurricane. Sur vedettes rapides, le
MMP sera tiré à partir d’une tourelle stabilisée portant quatre munitions prêtes au tir dans des
conteneurs lanceurs assurant la protection des missiles contre les environnements marins. La
tourelle pourra être commandée depuis une console dédiée ou depuis une console multifonction
dans le centre opérations du navire.
Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré : « Le lancement aujourd’hui d’une famille de systèmes
navals basés sur le missile MMP s’inscrit sur la trajectoire que nous avons initiée avec les armées
françaises au lancement du programme MMP en 2011. En décidant à l’époque d’introduire les
technologies les plus modernes de guidage et de propulsion autour d’une charge militaire multieffets, nous avons posé les bases d’une famille d’armements capable de satisfaire aux contraintes
d’emploi les plus diverses que les forces armées peuvent rencontrer sur le terrain, en termes d’effets
tactiques, en termes de mobilité, comme en termes d’environnements. La famille MMP voit
aujourd’hui l’avènement de versions navales. Je ne doute pas que le MMP donnera le jour à d’autres
versions encore plus performantes dans un proche avenir. »
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Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2017 de 3,1 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 16,8 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 européen 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 Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).
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