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MBDA PRESENTE UNE NOUVELLE OFFRE SOL-AIR A IDEX

A l’occasion du salon IDEX 2011 à Abou Dhabi, MBDA complète sa gamme de
défense anti-aérienne en présentant pour la première fois une nouvelle combinaison
de systèmes capables de coordonner les tirs de missiles Mistral et VL MICA.
L’IMCP (Improved Missile Control Post) est le premier élément de cet ensemble. Il
intègre, dans un shelter monté sur un véhicule tout terrain, un ensemble de
commandement et contrôle et un radar 3D de dernière génération, capable de
détecter et identifier les cibles aériennes jusqu’à 80 km de portée. L’IMCP, se
présente comme une version évoluée du Mistral Coordination Post, déjà vendu par
MBDA à plus de quarante exemplaires. Il utilise une console d’exploitation dont
l’ergonomie a été particulièrement soignée et fournit au commandant de l’unité
opérationnelle un espace de travail qui lui permet de remplir sa mission dans
d’excellentes conditions.
La seconde nouveauté présentée par MBDA est le PCP (Platoon Command Post).,
Ce système de commandement modulaire est directement dérivé du Tactical
Operations Centre (TOC) du VL MICA, qui a été développé en étroite coopération
avec les spécialistes de l’armée de l’air française. Le PCP permet le commandement
et le contrôle au profit d’unités sol-air « multicouches », associant des lanceurs Mistral
et VL MICA. Il assure le rôle d’interface avec les organismes chargés de la
coordination dans l’espace aérien et, le cas échéant, l’auto-coordination avec des PCP
déployés dans des zones voisines. Les fonctions détection, identification et poursuite
sont assurées via la connexion avec l’IMCP qui, dans ce cas, est entièrement
télécommandé par l’un des trois opérateurs qui arment le PCP. A la demande du
client, d’autres radars 3D peuvent cependant être connectés au PCP.
La combinaison IMCP + PCP, qui a déjà été choisie par un premier client, élargit ainsi
la gamme de systèmes de commandement et contrôle pour unités sol-air proposés
par MBDA. Elle permet d’adapter avec une très grande souplesse le volume et la
nature des effecteurs à la mission et aux menaces. Les premières livraisons d’IMCP et
PCP sont prévues à partir de 2014.
« L’expérience de MBDA dans la défense anti-aérienne est inégalée dans nos quatre
pays domestiques comme à l’exportation. Nous avons vendu 70.000 missiles sol-air,
plus de 4.000 postes de tir et près de 2.000 postes C2 de commandement et de
contrôle et, depuis cinquante ans, nous couvrons tous les domaines de la courte à la
longue portée » a commenté Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA. «
Grâce à cette compétence unique, nous sommes capables aujourd’hui de compléter
notre gamme de systèmes C2 avec cette nouvelle famille très modulaire qui permettra
aux utilisateurs militaires de Mistral et de VL MICA de trouver une solution
parfaitement adaptée à leur besoin opérationnel et à leurs moyens humains pour
mettre en œuvre leurs missiles. »
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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 2,6 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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