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MBDA ET L’ONERA ETENDENT LEUR COOPERATION
Le 24 novembre, MBDA et l’Onera, le centre français de recherche aéronautique et
spatial, ont renouvelé pour cinq années l’accord cadre qui définit leur partenariat
depuis 1999. Les deux partenaires ont voulu, en cette occasion, accroître leur
concertation et leur collaboration pour la préparation de l’avenir et l’émergence de
technologies nouvelles applicables aux systèmes de missiles.
Active depuis plusieurs décennies dans le domaine de la propulsion par statoréacteur
et de l’aérodynamique des missiles, la coopération entre MBDA et l’Onera s’était
progressivement étendue aux domaines de la défense aérienne élargie, de la furtivité
des missiles tactiques et du guidage par imagerie radar SAR. Désormais, deux
nouveaux domaines font leur entrée dans le champ de cette coopération : les
matériaux soumis à de fortes contraintes thermiques ainsi que l’analyse des
environnements et scènes dans l’infrarouge. D’une manière plus générale, MBDA et
l’Onera associeront leurs actions vis-à vis des nouveaux vecteurs de financement
public et privé dans le domaine de l’innovation et de la recherche tels que l’Agence
Nationale de la Recherche ou les Pôles de Compétitivité.
Le nouvel accord se caractérise également par son ouverture à l’Europe car il définit
les relations entre MBDA et l’Onera sur les projets de recherche de l’Union
Européenne, de l’Agence Européenne de Défense ou encore du Programme
d’Innovation et de Technologie (ITP) franco-britannique que coordonne MBDA entre la
France et le Royaume-Uni depuis décembre 2007.
Denis Maugars, président de l’Onera, s’est félicité de la reconduite de cet accord.
« MBDA est, pour l’Onera, l’une des expériences les plus anciennes de coopération
avec l’industrie. Un exemple marquant de cette coopération est l’utilisation du code
ElsA pour le programme SCALP Naval. Cette coopération, a-t-il ajouté, s’inscrit
pleinement dans notre politique actuelle de partenariat récompensée par l’attribution
du label Carnot à l’Onera, ainsi reconnu comme établissement public de recherche
exemplaire pour l’efficacité de sa collaboration avec l’industrie ».
Antoine Bouvier, Chief Executive Officer de MBDA a déclaré : « l’innovation
technologique et le développement de systèmes futurs sont au cœur des objectifs
stratégiques de MBDA,. Notre coopération avec l’Onera démultiplie cet effort déjà
conséquent et nous est indispensable pour développer nos activités de missilier sur le
long terme ».
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
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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 %).
Premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense, l’Onera est un
établissement public (EPIC) créé en 1946, sous tutelle du Ministère de la Défense.
Avec plus de 2 000 salariés, il réalise un volume d’activité de 189 Millions d’Euros.
Pont entre la recherche amont et l’application technologique, il développe et oriente
ses recherches au bénéfice des agences de programmes, des grands industriels et
des PME-PMI. Fort de son expertise multidisciplinaire et son parc de moyens d’essais,
au meilleur niveau mondial, l’Onera s’appuie sur une approche combinant simulation et
expérimentation. L’Onera a contribué aux plus grands succès de l’aéronautique et du
spatial : Ariane 5, gammes Airbus et Eurocopter, Rafale, Falcon 7X, …
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