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PHASE D’EVALUATION CONJOINTE ANL / FASGW(H)
MBDA se réjouit de l’annonce par la France et le Royaume-Uni de la phase
d’évaluation conjointe visant à développer une solution commune pour la génération
future d’armements antinavires tirés d’hélicoptère.
Réagissant à l’annonce officielle, Antoine Bouvier, PDG de MBDA a déclaré :
« Ce programme est exemplaire en ceci qu’il vise à remplacer par une solution
commune deux systèmes développés auparavant en France et au Royaume-Uni.
Cette phase d’évaluation commune démontre, s’il en était besoin, la valeur ajoutée
qu’une société de défense intégrée comme MBDA peut apporter à ses nations clientes
en aidant la France et le Royaume-Uni à partager leurs exigences pour le plus grand
bénéfice de leurs forces armées. »
Cette nouvelle phase qui démarre, atteste également des progrès réalisés par
l’initiative Team Complex Weapons au Royaume-Uni, comme le souligne Steve
Wadey, Managing Director de MBDA UK :
« La phase d’évaluation commune de FASGW/ANL renforce les avantages que Team
Complex Weapons peut apporter à notre client en termes de capacités avancées de
systèmes de missiles. Le projet FASGW/ANL est une composante majeure de la
phase d’évaluation de Team Complex Weapons qui a été lancée par la baronne Ann
Taylor en juillet 2008 et se trouve à présent dans sa deuxième année d’exécution. »
La coopération ANL/FASGW bénéficiera de l’expérience de société européenne
intégrée dans les missiles que possède MBDA avec des succès multinationaux
comme les programmes SCALP / Storm Shadow, PAAMS et Meteor.

Notes aux rédacteurs

Le programme FASGW(H)/ANL (Future Air-to-Surface Guided Weapon (Heavy) / Anti
Navire Léger vise à constituer l’armement principal des hélicoptères AW159 Lynx
Wildcat de la Royal Navy britannique ainsi que des hélicoptères NH90 et Panther de la
Marine Nationale. Le missile devra être capable de neutraliser les cibles les plus
difficiles dans les futurs scénarios opérationnels en environnement maritime et côtier.
Au Royaume-Uni, il remplacera le missile Sea Skua, actuellement en service dans la
Royal Navy, en Allemagne et dans plusieurs autres pays. Le Sea Skua est un missile
antinavire léger pour hélicoptères rapides et a été utilisé avec succès lors de la guerre
des Malouines, ainsi que, depuis, à l’occasion de plusieurs campagnes dans le Golfe
persique. Développé pour répondre à un besoin émergent de la Marine Nationale,
l’ANL pourra également remplacer le missile antinavire AS15TT qui a été exporté vers
deux pays.
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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.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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