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MBDA va créer une capacité industrielle de
démilitarisation des munitions complexes
Le 03 novembre 2011 la NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), l’agence
d’entretien et d’approvisionnement de l’OTAN, a notifié à MBDA le marché portant sur
la destruction de 36,000 munitions complexes.
Forte de son expertise dans le domaine des missiles et systèmes de missiles, MBDA
s’engage dans ce marché à établir sous deux ans une capacité industrielle sur le
territoire national afin de traiter les munitions classifiées répondant aux critères stricts
des normes en matière de sécurité de défense, de sûreté de fonctionnement et de
respect de l’environnement. MBDA assurera en outre l’élimination avant 2017 de plus
de 1000 missiles, 22.000 roquettes M26 (Multi Launch Rocket System ou MLRS)
contenant chacune 644 sous munitions, et de 13.000 obus de 155 mm à grenades
(OGR) contenant chacun 63 sous-munitions – soit plus de 15 millions de sousmunitions au total.
Le site MBDA de Bourges Subdray accueillera l’usine de traitement des munitions.
Cette activité représente un investissement de l’ordre de 12 M€ et devrait engendrer la
création d’une vingtaine d’emplois directs.
MBDA pour emporter ce marché s’est associé avec ESPLODENTI SABINO et AID en
Italie et NAMMO en Norvège fédérant de ce fait les meilleures compétences du
marché afin d’établir en France un outil à haute valeur ajoutée.
Antoine Bouvier, Chief Executive officer de MBDA, a déclaré à propos de ce marché :
« Le démantèlement d’armements complexes nous apparaît aujourd’hui comme une
nouvelle activité stratégique pour MBDA qui cadre pleinement avec notre volonté
d’établir des partenariats étroits et durables avec nos clients domestiques et export.
Ceux-ci veulent non
seulement qu’on leur garantisse la sécurité des
approvisionnements et du soutien de leurs matériels, mais ils comprennent de plus en
plus la nécessité d’assurer la sécurité du traitement en fin de vie de leurs armements
complexes. »

Notes aux rédacteurs
Ce marché s’inscrit dans le cadre de la convention d’Oslo, ratifiée par la France en
2010, qui impose aux États parties d’éliminer leurs armes à sous-munitions avant
2018.
La notion d'armes à sous-munitions est une appellation générique désignant toute
arme constituée d'un contenant de différentes natures (missile, bombe, obus,
roquette) destiné à emporter et disperser de grandes quantités de munitions
explosives, ou sous-munitions, conçues pour fonctionner à l'impact.
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Sur MBDA
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en 2010 de 2,8 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 10,8 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 codétenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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