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Premier tir d’un Missile Moyenne Portée (MMP)
depuis un véhicule commando Sabre

MBDA a procédé au premier tir d’un Missile MMP depuis un poste de tir fantassin monté sur la
circulaire mitrailleuse d’un véhicule Sabre d’ARQUUS, dans le cadre d’une campagne de tirs qui s’est
déroulée avec le soutien de l’armée de Terre et de la Direction générale de l’armement (DGA).
Ce tir a été réalisé sur le camp militaire de Canjuers dans le sud de la France, en mode ‘accrochage
avant tir’ contre un char se trouvant à 3500 mètres de distance, avec un rapide basculement en
mode ‘Tire et Oublie’, afin de permettre une totale mobilité du véhicule après le tir.
Une fois encore, le système MMP a démontré la précision de sa chaine d’acquisition de cible et la
qualité de sa chaine de guidage avec un coup au but, sans intervention de l’opérateur.
En complément de ce tir, de multiples engagements simulés à poste, sur des cibles fixes ou mobiles,
avec évolution du véhicule sur le terrain d’essais, a permis le franchissement d’une étape
supplémentaire dans la validation des études ergonomiques, tactiques et de sûreté.
Lors du débriefing, le tireur de l’armée française s’est montré très enthousiaste : « L’installation de tir
est sûre, l’ergonomie adaptée à une visée aisée et le lancement s’est déroulé sans aucune gêne du
tireur et de façon toujours aussi discrète ».
Premier missile de cinquième génération à avoir été déployé au combat, le MMP est en service au
sein de l’armée de Terre française depuis deux ans. Flexible et polyvalent, il a été éprouvé au combat
et a été déployé sur différents théâtres dans le monde (désert, zones tropicales, zones
montagneuses et arctique).
Véritable atout pour les Forces Spéciales qui évoluent sur de grandes distances, le MMP permettra
un réapprovisionnement en munitions supplémentaires par aérolargage.
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Notes aux rédacteurs :
Présenté lors d’Eurosatory 2018, le Sabre est un véhicule tactique proposé à l’export, dérivé du
Sherpa Light, spécialement conçu pour les Forces Spéciales. Doté d’une grande furtivité, il est en
mesure d’intervenir rapidement au-delà des lignes de front et de remplir des missions de
reconnaissance de l’espace de bataille, d’assaut rapide et d’appui-feu.

MBDA est le seul groupe européen 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).

Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2019 de 3,7 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 17,5 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. 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 codétenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).
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