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MBDA présente SEA RANGER, offre de systèmes navals de combat légers

Entrant en phase de négociations actives avec des clients export pour des systèmes CWSP
(Compact Warfare System Package), MBDA a décidé de donner un nom commercial à ce
système qui sera dorénavant appelé SEA RANGER dans le portefeuille de produits de MBDA.
Le SEA RANGER est un système de combat basé sur les missiles les plus récents de la gamme
MBDA. Il est dédié aux unités en charge de la sécurisation des zones côtières très sensibles ou
à assurer l’autodéfense de bâtiments logistiques. Le SEA RANGER est également une solution
« clef en main », intégrant les capteurs radars et optronique ainsi qu’un système de commande
contrôle communications (C3S) permettant une mise en œuvre optimale des missiles
antiaériens et antinavires dans un environnement complexe.
Fort de son expérience dans les systèmes de combat navals, MBDA prend en charge
l’intégration de l’ensemble du système à bord des unités et apporte un support global au client
afin de sécuriser la conduite du projet.
Basé sur une architecture modulaire, le SEA RANGER peut être configuré en fonction des
systèmes de missiles qu’il intègre : pour la défense aérienne, le système Mistral, comprenant
une à quatre tourelles automatisées SIMBAD-RC dont les premières livraisons sont prévues
début 2015 ; et pour la lutte antisurface en zone littorale, le système antinavire à courte portée
Brimstone, pour contrer des attaques saturantes conduites par de petits bateaux (Fast Inshore
Attack Craft), ou le système antinavire à moyenne portée Marte MK2/N, capable de traiter des
bâtiments de taille intermédiaire.

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2013 de 2,8 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 10,8
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 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.
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La société MBDA est codétenue par AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5 %), et
FINMECCANICA (25 %).
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