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LA DGA COMMANDE DES EXOCET BLOCK3

La Délégation Générale pour l’Armement (DGA) a notifié à MBDA fin décembre
2008 une commande pour la transformation de 45 missiles Exocet MM40 Block2
de la Marine nationale en missiles Exocet MM40 Block3. Les missiles seront
convertis par MBDA dans son site de production de Selles-Saint-Denis (Loir-etCher) pour être livrés en 2011 et 2012. Ces missiles seront mis en œuvre à partir
des frégates « Horizon » - Forbin et Chevalier-Paul - sur lesquelles les travaux
d’intégration des installations de tir se sont achevés également en 2008. A plus
long terme, le MM40 Block3 constituera l’armement antinavire principal des
frégates multi-mission (FREMM).
Les évolutions Block3 de l’Exocet se caractérisent principalement par la présence
d’un turboréacteur qui remplace le moteur à propergol solide des versions
antérieures, ainsi que par l’intégration d’une avionique de dernière génération
également dotée d’un récepteur GPS. Ces modifications doublent la portée du
missile et lui permettent de varier les angles d’attaque d’une cible navale ou
d’attaquer des cibles situées en zone littorale, désignées par leurs coordonnées
géographiques.
Commentant cet événement, Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA a
déclaré : « Cette commande supplémentaire s’inscrit à la suite de trois
commandes export récentes pour l’Exocet Block3 et confirme la dynamique de la
famille Exocet déjà produite à près de 3.500 exemplaires dans ses différentes
versions pour plus de 30 forces armées clientes dans le monde ».
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux EtatsUnis, MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros et
dispose d’un carnet de commandes de plus de 13 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.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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