Communiqué de Presse
27 juin 2011

MBDA ET L'ISL ETENDENT LEUR COOPERATION
Le 24 juin, au salon Aéronautique du Bourget, MBDA et l’ISL (Institut franco-allemand
de recherches de Saint-Louis) ont étendu le spectre de leur collaboration en signant
un accord cadre de partenariat à caractère international ayant pour but d’encadrer les
travaux de recherche effectués en commun entre l’ISL, MBDA France et MBDA
Germany.
De cet accord découle la signature de deux contrats nationaux, un nouveau contrat
entre MBDA France et l’ISL ainsi que le renouvellement du contrat signé en 2010
entre MBDA Germany et l’ISL.
Ces contrats nationaux portent sur la préparation de l’avenir des techniques et
technologies applicables aux missiles et systèmes d’armes dans les domaines de
l’aérodynamique, l’optronique, les systèmes de navigation, systèmes d’armes futurs et
charges militaires. Ils définissent les modalités de la coopération portant sur des
échanges d’information, des études en coopération, la réalisation de prototypes
concernant des projets communs ainsi que l’utilisation d’installations d’essais et le prêt
de matériels.
Saluant la signature de cet accord, Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré : «L’ISL
possède un grand nombre de compétences qui seront très utiles pour la conception de
nos futurs systèmes de missiles. L’accord que nous signons aujourd’hui montre
également que la coopération franco-allemande est un objectif stratégique majeur
pour MBDA. Cet accord nous permettra donc d’offrir à nos clients une offre de
systèmes de missiles mettant en œuvre les technologies les plus efficaces mais aussi
de préparer le terrain pour de futur programmes en coopération, notamment entre la
France et l’Allemagne.»
De leur coté, Christian de Villemagne et Wolfgang Förster, Directeurs de l’ISL, ont
souligné :« Durant plusieurs décennies, le savoir-faire de l’ISL était principalement
destiné à répondre aux besoins de l’armement terrestre conventionnel. A travers cet
accord, l’ISL mobilise son savoir-faire au profit du secteur des missiles. Le
rapprochement entre l’ISL d’une part, MBDA France et MBDA Germany d’autre part
découle naturellement d’une pratique commune de stimulation des atouts français et
allemands de nos organisations respectives. Il concourt à l’émergence de nouvelles
coopérations européennes »
Notes aux rédacteurs

Concernant 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
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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 codétenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %)
Concernant l’ISL
L’ISL (Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis) est une initiative
conjointe des ministères de la défense français et allemand, riche de plus de 50 ans
d’expérience au service des forces opérationnelles et de la sécurité globale.
L’ISL répond aux besoins de ses clients à travers des recherches & technologies
cohérentes dans le domaine de la transformation et du transfert de l´énergie :
• développer des moyens innovants pour projeter l’énergie par des moyens
conventionnels (matériaux énergétiques : explosifs, poudres, y compris nanostructurés ; technologies de vol des projectiles) ou alternatifs (lasers, micro-ondes
de forte puissance, accélération électromagnétique...) ;
• développer des technologies pour détecter en amont les moyens de projection
d’énergie (détection d’explosifs, localisation de viseurs, de tirs etc.);
• développer des technologies pour protéger les personnes, les biens et les
infrastructures contre les effets des projections d’énergie.
L’ISL est au cœur de nombreux partenariats européens. Il bénéficie du label
d’excellence Carnot.
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