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MBDA INCORPORATED RACHETE L'ACTIVITE VIPER STRIKE
DE NORTHROP GRUMMAN EN ALABAMA
MBDA, leader international des armes de précision guidées, renforce sa
présence aux Etats-Unis.
ARLINGTON, Virginie : MBDA Inc., filiale américaine à 100 % de MBDA, a fait
l'acquisition de l'activité Viper Strike de la société Northrop Grumman (NYSE : NOC)
située à Huntsville, en Alabama. Les conditions de ce rachat ne peuvent être
communiquées.
Le rachat de l'activité Viper Strike, première acquisition opérée par MBDA Inc. aux
Etats-Unis, s'inscrit dans la stratégie de croissance de la société. Cette stratégie vise à
combiner acquisitions d’entreprises, croissance organique et partenariats avec d'autres
maîtres d'œuvre américains. L'acquisition du Viper Strike va renforcer la position de
MBDA sur le marché américain en tant que spécialiste des munitions de précision.
Cette acquisition va également permettre à MBDA d’accroître ses capacités sur le
marché en croissance du développement et de la production de nouvelles armes
destinées aux systèmes aériens sans pilote (UAS).
MBDA va pouvoir mettre à profit les installations de l'activité Viper Strike, situées à
Huntsville et au sein de l'arsenal de Redstone de l'armée de terre américaine, pour
concevoir, produire et assembler en un seul et même lieu aux États-Unis des systèmes
d’armes complets. Ce site de production pourra également accueillir de nouvelles
activités de MBDA.
Le sénateur de l'Alabama, Richard Shelby, a déclaré : "Je suis heureux de voir MBDA
venir renforcer la communauté d’acteurs de la défense, qui sont nombreux à Huntsville
et continuent de croître. Les systèmes d’armes Viper Strike ont été très précieux pour
nos troupes, en Irak et en Afghanistan, et je suis fier qu'ils continuent à être fabriqués
en Alabama. En prévoyant de développer davantage encore cette activité, MBDA
manifeste une confiance forte dans la qualité de la main d’œuvre de l’Alabama et c’est
une bonne nouvelle pour l'économie locale."
Jerry Agee, CEO de MBDA Inc. a pour sa part déclaré : "La reprise du système
d'armes Viper Strike, largement éprouvé au combat, et des installations industrielles
qui l'accompagnent, est un grand pas dans notre stratégie de recherche, de conception
et de production des armes les plus performantes au monde visant à répondre aux
besoins actuels et futurs de l'armée américaine. La gamme Viper Strike trouve
naturellement sa place dans notre portefeuille de produits et nous permet d'accéder au
segment de marché des systèmes aériens sans pilote (UAS), qui est en plein essor."
MBDA Inc. possède à présent deux sites de conception, développement et fabrication :
celui de Huntsville en Alabama et le site historique de la société, situé à Westlake
Village, en Californie.
Le Viper Strike est une arme de précision guidée à faibles dommages collatéraux.
Cette munition planante et discrète d'environ 20 kg est conçue pour les aéronefs avec
et sans pilote. Elle permet aux aéronefs de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des
forces spéciales et du corps des Marines américains d'engager avec précision des
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cibles dans des environnements urbains et sur des théâtres complexes. Son système
de navigation combine inertie et GPS, ainsi qu’un autodirecteur laser semi-actif, afin de
garantir une flexibilité opérationnelle maximale.
"Cette acquisition, a souligné le CEO de MBDA Antoine Bouvier, prouve notre
détermination à nous développer aux Etats-Unis. Nous sommes très heureux d'avoir
pu acquérir ce site de production, qui va nous permettre de continuer à concevoir,
produire et livrer les meilleurs missiles pour les forces armées américaines. Nous
avons actuellement plus de soixante systèmes de missile en utilisation opérationnelle,
en production ou en développement et nous équipons plus de 90 forces armées dans
le monde. Nous nous appuierons sur les économies d'échelle dégagées par cette large
base installée afin de continuer à proposer au combattant américain des systèmes de
missile de très haut niveau, tels que le Viper Strike."
Cette opération a été approuvée par toutes les autorités américaines concernées.
Informations générales
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, pour 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 systèmes de missiles et produits 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 %).
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