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MBDA US RETENU PAR L’US NAVY
Westlake Village, Californie. L’US Naval Air Systems Command, commandement
des systèmes aériens de la Marine américaine, vient de notifier une commande de 4,5
millions de dollars à MBDA Incorporated, la filiale américaine de MBDA. Selon les
termes de ce contrat, MBDA est chargé de définir les meilleures solutions techniques
pour le concept d’armement AWS (Affordable Weapon System) et de mener un
certain nombre d’études de levée de risque. Une première phase de travaux, notifiée
en septembre 2007 pour un montant de 6,6 millions de dollars, avait permis de définir
les missions de ce système d’arme et son architecture.
L’US Navy envisage l’AWS comme une arme de frappe dans la profondeur à bas coût,
employée dans un environnement réseau-centré. L’AWS serait tiré de navire et,
éventuellement, d’hélicoptère.
Pour mener à bien ces études au profit de l’US Navy, MBDA s’est associé à BAE
Systems Inc. Electronics & Integrated Solutions, BAE Systems Inc. Land &
Armaments, Whitney, Bradley & Brown Inc. et Harris Corp.
Etabli à Westlake Village en Californie, MBDA Incorporated est la branche américaine
de MBDA et fournit des missiles, des voilures pour armements air-sol, des nacelles de
liaison de données et des équipements d’entraînement au combat.
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 plus de 3 milliards d'euros et dispose
d’un carnet de commandes de plus de 13 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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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