
MBDA lance la construction d’un 
nouveau site de production de 
missiles de 10 000 m² à 
Bolton (UK).

Un premier actionneur de gouvernes 
produit par un Centre d’Excellence 
britannique est livré sur le missile 
français MMP, en même temps que 
les quatre premiers bancs de test 
réalisés dans un Centre d’Excellence 
français ont été livrés au programme 
britannique Brimstone, concrétisant  
la mise en œuvre de la stratégie One 
MBDA.  

Les armements de MBDA équiperont 
les 24 chasseurs Rafale et la Frégate 
Multi-Missions (FREMM) acquis par 
l’Égypte.

MBDA signe un contrat pour armer 
les 24 chasseurs Rafale achetés par le 
Qatar.  

La Direction Générale de l’Armement 
a réalisé avec succès les deux premiers 
tirs du MMP, le successeur du système 
d’arme Milan. Ces tirs confirment 
l’excellente précision du MMP après 
un accrochage de son autodirecteur 
sur une cible à plus de 4.000 mètres. 
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Faisant partie du standard P3E, le 
Brimstone est le quatrième missile de 
MBDA à être intégré sur l’Eurofighter 
Typhoon, après l’ASRAAM, le Meteor 
et le Storm Shadow.



MBDA en Allemagne déploie avec 
succès un canon laser contre un mini 
drone, cette technologie étant utilisée 
pour la première fois à cet effet.   

MBDA a reçu une commande de 
£300 millions du Ministère de la 
Défense britannique pour renouveler 
les stocks de missiles air-air ASRAAM 
de la Royal Air Force. 

L’Allemagne a décidé de poursuivre avec le
Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) 
s’appuyant sur les résultats du développement 
MEADS. Le programme TLVS sera géré par  
     MBDA en Allemagne.  

 

Le chasseur Typhoon du consortium 
Eurofighter réussit son premier essai 
de séparation d’un missile de croisière 
Storm Shadow. 

Le Ministère de la Défense français 
lance le programme Aster Block 1NT
(New Technology)  visant à la 
modernisation du système de défense 
anti-aérienne SAMP/T, mené par le 
consortium Eurosam constitué de 
MBDA et de Thales.  
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MBDA reçoit une commande pour 
équiper les deux dernières FREMM 
italiennes du système surface-
air SAAM ESD basé sur le missile 
Aster. En décembre 2015, un autre 
contrat sera remporté par MBDA 
pour équiper les futurs patrouilleurs 
hauturiers polyvalents (PPA) de la 
Marine italienne avec une nouvelle 
génération du SAAM ESD. 
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