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MBDA réalise les premiers tirs de missiles MILAN ER de série

Le 15 octobre, MBDA a réalisé la campagne de tirs validant la production série du système d’arme Milan
ER, conformément au calendrier agréé avec ses clients export. Quatre tirs sur cibles fixes et mobiles
parfaitement réussis ont permis de tester le poste de tir, le missile ainsi que les capacités opérationnelles
de la charge. Cette ultime étape technique fait suite à la qualification au premier semestre 2014 du
système d’arme. Elle autorise à présent MBDA à finaliser la production du système dont les premiers
exemplaires de série pourront être livrés au printemps 2015 comme prévu contractuellement.
Développé sur fonds propres par MBDA, le système MILAN ER conserve les avantages opérationnels de
la famille MILAN qui équipe à ce jour les forces armées d’une quarantaine de pays, tout en introduisant
des technologies de dernière génération (charge militaire, portée en forte augmentation et poste de tir
numérisé).
Déjà adopté par 3 clients export, le Milan ER suscite l’intérêt de nombreuses forces armées à la
recherche d’un missile d’une grande efficacité et offrant des coûts d’acquisition et de possession très
concurrentiels.
Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré à cette occasion: « Le missile Milan ER revêt une importance
toute particulière pour nous, pas seulement pour la longue lignée dont il est l’héritier, mais surtout parce
que ce produit très attractif permet à MBDA de maintenir une présence commerciale et technique dans un
grand nombre de pays qui sont autant de clients potentiels pour des produits situés plus haut en
gamme. »
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 contremesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5 %), et
FINMECCANICA (25 %).
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