Le WASP MILAN ER
Salon SIAE Le Bourget, le 15 juin 2009

Au SIAE 2009, le WASP MILAN ER est présenté sur le stand Panhard (n°AB020), intégré sur un
véhicule blindé léger (VBL).
Le tourelleau WASP MILAN ER reprend la plupart des composants du tourelleau WASP (lancé en
2008 par Panhard et Sagem), notamment la capacité de mettre en œuvre sous blindage une
mitrailleuse de 7,62 mm pour la défense rapprochée du véhicule. Toutefois, la caméra Sagem du
WASP est remplacée par une caméra multi senseurs de la famille CM3 qui va permettre à
l’équipage d’une part d’observer à longue distance, de jour comme de nuit et par tous les temps
et d’autre part de tirer un missile MILAN ER conçu pour engager et détruire toutes les menaces
du champ de bataille sur une profondeur de 3000 m.
Le tourelleau WASP MILAN ER offre donc une capacité nouvelle aux blindés engagés en
opération, agissant en appui des fantassins débarqués ou lors de l’escorte de convois logistiques.
La mise en œuvre du missile depuis le véhicule protège l’équipe de la batterie aux tirs adverses
et permet de gagner en réactivité de mise en œuvre du système d’arme.
Panhard General Defense, la filiale à 100 % de Auverland depuis début 2005, conçoit et produit des véhicules blindés depuis près
d’un siècle, notamment le Véhicule Blindé léger (VBL), 2300 exemplaires en service dans 16 pays et le PVP, commandé à plus de
930 exemplaires, par l’armée de terre française. En 2008, Panhard a réalisé un chiffre d’affaires de 90millions d’euros. Pour plus
d’information : www.panhard.fr
MBDA : Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA réalise un chiffre d'affaires
annuel de 2,7 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 11,9 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 %).
Sagem Défense Sécurité, société de haute technologie du Groupe SAFRAN, est un leader mondial ou européen de solutions et de
services en optronique, avionique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. N°1 européen et n°3 mondial des
systèmes de navigation inertielle pour les applications aéronautiques, marines et terrestres, Sagem Défense Sécurité est également
n°1 mondial des commandes de vol pour hélicoptères et n°1 européen des systèmes optroniques et des systèmes de drones tactiques.
Présents sur tous les continents via le réseau international du Groupe SAFRAN, Sagem Défense Sécurité et ses filiales emploient
6000 personnes en Europe et aux Etats-Unis. Pour plus d’information : www.sagem-ds.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour offrir de nouvelles capacités opérationnelles aux forces terrestres, MBDA, Panhard et
Sagem font évoluer le tourelleau téléopéré WASP afin de donner aux équipages la possibilité de
tirer des Missiles de Moyenne Portée MILAN ER sous la protection du blindage.

