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MBDA REMPORTE UNE PREMIERE COMMANDE A L’EXPORTATION
POUR LE MPCV
Quatre ans après le lancement sur fonds propres du développement de son MPCV
(Multi Purpose Combat Vehicle), MBDA a signé un premier contrat pour ce
système de défense aérienne avec un client export pour lequel MBDA intégrera
les tourelles, lanceurs et conduites de tir du MPCV sur des véhicules blindés à
haute mobilité choisis par l’utilisateur militaire.
Chez ce client, les nouveaux MPCV viendront s’insérer au sein d’une architecture
de défense aérienne à base de matériels de la famille Mistral déjà en service, en
apportant leurs qualités inhérentes de puissance de feu, de mobilité, de réactivité,
de protection des personnels et de permanence opérationnelle.
La qualification finale du système MPCV a été prononcée courant 2010 à la suite
d’une série d’essais. Ceux-ci avaient culminé avec une démonstration de tir contre
des cibles représentatives de raids aériens saturants, effectuée devant plusieurs
délégations étrangères au centre d’essais de lancement de missiles (CELM) de la
DGA à Biscarosse dans les Landes. Les premiers véhicules MPCV de série
devraient être livrés à partir de 2013.
Commentant ce nouveau succès à l’exportation, Antoine Bouvier, Chief Executive
Officer de MBDA a déclaré : « Le programme MPCV illustre comment MBDA peut
aider à valoriser les investissements déjà faits par ses clients. Partant d’un
standard du marché comme le missile Mistral qui est déjà produit à 17.000
exemplaires, nous avons construit un système simple et hautement automatisé qui
décuple les capacités des missiles déjà en service chez nos clients. »
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux EtatsUnis, MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros et dispose
d’un carnet de commandes de 12 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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