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MBDA démontre les capacités opérationnelles élargies du système MMP à plus de 15 pays

Le 12 octobre 2018, MBDA a présenté toute l’étendue des capacités du missile de combat terrestre
de 5ème génération Missile Moyenne Portée (MMP) aux membres de 15 délégations étrangères
ainsi qu’à des représentants de l’Agence Européenne de Défense et de l’Agence OTAN de soutien et
d’acquisition (NSPA). Organisée au Camp de Canjuers, en présence de l’Armée de Terre et de la
Direction Générale de l’Armement (DGA), cette démonstration s’est déroulée en deux temps : une
première partie dynamique permettant aux représentants du monde entier d’assister à trois tirs
réalisés par la Section Technique de l'Armée de Terre (STAT) ; une seconde partie statique basée sur
des présentations et des ateliers avec mise en œuvre de matériels opérationnels de série, de
simulation, d’entraînement et de support.
Les trois tirs, qui ont tous impacté avec précision leur cible, ont permis d’illustrer tous les modes
opératoires du missile en le confrontant à différents scénarios. Les cibles, aussi bien fixes que
mobiles et à des distance comprises entre 2,5 kilomètres et plus de 4 kilomètres, ont permis de
démontrer la précision du MMP dans toutes les circonstances y compris dans le cadre d’un tir audelà de la vue directe sur objectif masqué. La démonstration, qui incluait des tirs avec accrochage de
l’autodirecteur sur la cible avant et après mise à feu, en voie infrarouge et en voie TV, a également
permis de mettre en valeur les capacités « tire et oublie » et « homme dans la boucle » du MMP.
La capacité d’engagement de cible au-delà de la vue directe par le biais d’une tablette connectée au
réseau infocentré ou bien via des images retransmises par des micro-drones a également fait l’objet
de démonstrations, illustrant la symbiose du système MMP aux moyens de coordination et aux
senseurs du terrain. Les délégations ont également pu découvrir le MMP dans différentes
configurations : avec un support rudimentaire fixé sur le véhicule de combat SHERPA Forces Spéciales
d’Arquus, avec une tourelle télé opérée IMPACT montée sur le véhicule de combat SHERPA blindé
d’Arquus et avec une tourelle canon T40 montée sur l’Engin blindé de combat VBCI de Nexter.
Cette démonstration fait suite à la campagne d’évaluation temps chaud réalisée en septembre par
l’armée de Terre à Djibouti qui a démontré l’aptitude à l’emploi du MMP en milieu désertique et
autorisé son déploiement dans le cadre de la mission Barkhane dans la bande sahélo-saharienne.
En France, le programme MMP prévoit au total un parc interarmées constitué de 400 postes de tir et
de 1950 missiles d’ici 2025.
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Notes aux rédacteurs
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).
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. 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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