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MBDA prépare les livraisons du VL MICA terrestre
Tandis que les premiers systèmes de défense surface-air VL MICA navals sont
aujourd’hui livrés à leurs clients, la production des VL MICA terrestres bat son plein en
vue de livraisons qui débuteront en 2012 vers un client export. Dans cette perspective,
le matériel produit et assemblé dans les usines françaises de MBDA, a été déployé
sur une base de l’armée de l’air française où les différents véhicules seront mis en
réseau pour valider une configuration opérationnelle type.
L’armée de l’air avait déjà participé au programme VL MICA terrestre en 2009, en
assurant l’évaluation technico-opérationnelle du démonstrateur VL MICA au titre du
projet d’études amont SALVE (Sol-Air à Lancement VErtical) notifié à MBDA par la
Direction Générale de l’Armement en 2005.
Commentant l’avancement du programme, Antoine Bouvier, Chief Executive Officer
de MBDA, a déclaré : « à l’heure où les clients reçoivent leurs premiers navires
équipés de systèmes VL MICA surface-air, MBDA est en train de préparer dans ses
usines la livraison de la version terrestre du produit. Grâce à la coopération étroite
entre la Direction générale de l’Armement, les armées et MBDA, le système VL MICA
est aujourd’hui une réussite industrielle qui compte déjà quatre clients export. Ainsi,
avec l'Aster et le Mistral, MBDA dispose d'une gamme complète de missiles sol-air. »

Notes aux rédacteurs
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 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 %).
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