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MBDA ET BUMAR SIGNENT UN ACCORD SUR LA DEFENSE ANTI
AERIENNE POLONAISE
Le 1er juillet 2009, Antoine Bouvier et Edward Nowak, les CEO respectifs de
MBDA et du groupe polonais BUMAR ont signé à Paris un accord cadre entre
les deux entreprises. Un accord détaillé de coopération sera finalisé durant les
deux prochains mois pour une signature prévue cet automne.
Cet accord porte sur un projet de modernisation de la défense anti aérienne polonaise.
Une coopération à long terme permettra d’importants transferts de technologies entre
les deux partenaires ainsi que l’optimisation des investissements déjà réalisés.
Le nouveau système sera basé sur les missiles à courte portée VL MICA et moyenne
portée Aster 30 combinés à d’autre sous-systèmes comme les radars et les systèmes
de contrôle et de commandement (Command and Control) développés par PIT
(l’institut de recherche en télécommunications Przemyslowy Instytut Telekomunikacji
basé à Varsovie) et RADWAR (une des nombreuses entreprises du groupe BUMAR,
le plus grand groupe de défense polonais).
L’accord, qui recouvre le développement, la production la livraison et la
commercialisation du futur système de défense aérienne, renforce les relations déjà
existantes entre MBDA et BUMAR. En septembre 2007 MBDA avait déjà signé un
accord avec les leaders de l’industrie de défense polonaise dont PIT et RADWAR. Ce
précédent accord qui visait à faire concorder les besoins de la Pologne concernant la
défense anti-aérienne avec ceux de l’OTAN et des institutions européennes pour les
vingt prochaines années constituait une reconnaissance de la position de leader de
MBDA dans le domaine des systèmes de défense anti-aérienne destinés à contrer les
menaces actuelles et futures.
Faisant référence au dernier accord signé, Antoine Bouvier a déclaré : « L’accord avec
BUMAR conforte toujours plus le succès à l’exportation de nos gammes MICA et
Aster. Mais plus encore, il montre que la Pologne est prête aujourd’hui à s’inscrire
pleinement dans le jeu de la coopération européenne et je me réjouis que MBDA, la
première société intégrée de défense en Europe, soit un acteur essentiel de ce
rapprochement. »

Notes aux rédacteurs
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 contremesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
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La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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