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L’armée indienne sélectionne le missile anti char MILAN de MBDA
Le ministère de la défense indien a signé un contrat avec BDL (Bharat Dynamics Ltd.)
pour la fourniture de missiles MILAN à l’armée indienne. Ce contrat, signé le 3
décembre 2008 renouvelle l’accord de licence avec MBDA permettant à BDL de
continuer la production du missile MILAN pour au moins quatre ans supplémentaires.
BDL a déjà produit plus de 30 000 missiles MILAN dans ses différentes versions sous
licence MBDA, dans le cadre d’un partenariat entamé dans les années 70. Ce nouveau
contrat consolide ce partenariat. La plupart des pièces du missile seront produites en
Inde, BLD sera en charge de l’intégration finale. MBDA contribuera à l’aspect
pyrotechnique.
Antoine Bouvier, CEO de MBDA a déclaré “je suis, à deux titres, très satisfait de la
signature de ce contrat. Il conforte la position du MILAN comme le missile de choix
pour les armées modernes tout en renforçant le partenariat étroit développé avec BDL
depuis de nombreuses années ».
Notes aux rédacteurs
Le MILAN été développé conjointement par les composantes françaises et allemandes
qui sont aujourd’hui réunies dans MBDA. Son système de guidage de type SACLOS
(Semi-Auromatic Command to Line of Sight) par alignement sur la ligne de visée,
permet son contrôle par un opérateur humain sur toute la durée du vol. Ainsi, le MILAN
répond pleinement aux exigences actuelles des opérations dans des environnements
complexes.
Depuis 1972, plus de 360 000 missiles ont été produits. Le MILAN qui a fait ses
preuves au combat est en service dans plus de 40 pays.
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
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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