Communiqué de presse
MBDA, HERAKLES (GROUPE SAFRAN) ET ROXEL
OPTIMISENT LA FILIERE STATOREACTEURS

Paris, le 3 décembre 2012
MBDA France a acquis le 1er décembre les activités d’intégration et d’essais de statoréacteurs*
de Roxel France. Cette opération - qui exclut la partie accélérateurs à propulsion solide des
statoréacteurs et les matériaux thermostructuraux - résulte d’un accord signé entre MBDA et
Herakles (groupe Safran), co-actionnaires du groupe Roxel. Spécialiste de la propulsion tactique
en France et au Royaume-Uni, le groupe Roxel continuera de fournir ses moteurs à propergol
solide (dits « moteurs fusées ») pour les missiles de MBDA ainsi que pour ceux d’autres
systémiers. MBDA reprend ainsi l’autorité technique des statoréacteurs en France, comme en
Europe.
Au titre de cette opération, 18 salariés de Roxel France ainsi que l’ensemble des bâtiments,
moyens industriels et bancs d’essais statoréacteurs seront transférés à MBDA France, tout en
restant localisés sur le même site de Bourges-Subdray en région Centre. Cette optimisation
industrielle vise à rapprocher fonctionnellement les équipes de bureau d’études avec celles des
essais afin de travailler de façon plus intégrée et mieux coordonner les développements futurs.
Commentant cet accord, Antoine Bouvier, CEO de MBDA a déclaré : « En optimisant ensemble
leur organisation sur le plan industriel et commercial, MBDA, Herakles et Roxel visent à
maintenir au meilleur coût pour le contribuable une compétence souveraine pour la France et
unique en Europe, compétence qui a été patiemment bâtie pendant plus d’un demi-siècle. Cette
compétence sera critique dans les années qui viennent pour maîtriser les coûts et les délais des
futurs programmes français et européens de missiles supersoniques et hypersoniques à longue
portée et préserver ainsi la compétitivité de la filière missiles en Europe. »
Philippe Schleicher, Président-directeur général d’Herakles a ajouté : « Grâce au fruit de cette
cession, Roxel continuera d’investir et de se développer dans son cœur de métier : la propulsion
à propergol solide pour missiles tactiques dont il est le leader européen et un des leaders
mondiaux. Herakles accompagnera Roxel dans cette démarche et continuera d’apporter ses
compétences acquises en propulsion pour missiles balistiques et lanceurs spatiaux. »

* Les statoréacteurs sont des moteurs aérobies particulièrement adaptés pour propulser des engins
supersoniques sur de longues distances.
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A propos de MBDA
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires
en 2011 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 10,5 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 BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et FINMECCANICA (25%).

A propos d’Herakles (groupe Safran)
Herakles, filiale du groupe Safran, est issu de la fusion de SME (spécialiste des matériaux énergétiques)
et Snecma Propulsion Solide (spécialiste des moteurs à propulsion solide pour missiles et fusées).
Herakles, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la propulsion à propergol solide, génère un
chiffre d’affaires de près de 700 millions d’euros. La société développe, produit et commercialise des
moteurs à propergol solide, des matériaux et des matières premières énergétiques ainsi que des
matériaux composites thermostructuraux et organiques pour la défense, le spatial, l’aéronautique, la
sécurité automobile et l’industrie. Herakles fournit des services, produits et équipements pour les missiles
stratégiques et tactiques et les lanceurs spatiaux, pour l’aéronautique civile et militaire et la sécurité
automobile ainsi que des outillages pour l’industrie.

A propos de ROXEL
Leader européen dans le domaine de la propulsion tactique, ROXEL, filiale détenue à parts égales par
MBDA et Herakles (groupe Safran), conçoit, développe, industrialise et commercialise tous les types de
moteurs destinés aux systèmes d’armes tactiques et de croisière dans le monde entier. ROXEL offre à
tous les systémiers de missiles, roquettes ou autres types d’engins tactiques, les réponses à leurs
besoins concernant la propulsion de leurs nouveaux systèmes ou l’amélioration des performances de
leurs systèmes existants. ROXEL dispose à cet effet des meilleures solutions faisant appel notamment
aux technologies les plus avancées pour moteurs hypervéloces et à poussée variable ou satisfaisant au
besoin en manœuvrabilité, discrétion et insensibilité.
Groupe franco-britannique, ROXEL possède des usines en Angleterre ainsi qu’en France en région
Aquitaine et en région Centre.
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