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MBDA armera les Rafale de la force aérienne grecque

Theodoros Lagios, Directeur Général de l’Armement et des Investissements du ministère de la
Défense grec, et Eric Béranger, CEO de MBDA, ont signé aujourd’hui un contrat portant sur la
fourniture de l’armement des 18 avions de combat Rafale destinés à la force aérienne grecque.
La cérémonie de signature s’est tenue à Athènes en présence de Madame Florence Parly, ministre
française des Armées, et de Monsieur Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de la Défense
nationale.
Ces Rafale bénéficieront de la forte communalité de leurs armements avec ceux des Mirage 2000 et
Mirage 2000-5 actuellement en service dans la force aérienne grecque. Comme ces derniers, les
Rafale seront équipés de missiles de croisière SCALP, de missiles antinavires AM39 Exocet et de
missiles antiaériens MICA. MBDA fournira également des missiles air-air à longue portée Meteor.
Pour Eric Béranger, CEO de MBDA, « La signature de cet accord ouvre une nouvelle page dans la
relation qui nous lie à la Grèce depuis plus d’un demi-siècle. En devenant le tout premier client du
missile Exocet en 1968, la Grèce nous a témoigné une grande confiance, confiance qu’elle nous a
renouvelée au fil des ans et encore aujourd’hui. Il nous revient de tout mettre en œuvre afin de
mériter sa confiance encore demain. »
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Notes aux rédacteurs :
MBDA est le seul groupe européen de défense 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). Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux
États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 de 3,7 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 17,5 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. Au total, le groupe
propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en service
opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).

MBDA est un partenaire de longue date des forces armées helléniques. Le 30 décembre 1968, la
Marine grecque est devenue le premier client du missile Exocet MM38 en signant un contrat visant à
armer les navires d’attaque rapide de la classe Laskos (ou classe Combattante française) et a été la
première Marine à réaliser le tir opérationnel d’un missile Exocet, en 1972, depuis le navire Kimothoi.
La marine hellénique est depuis restée fidèle au missile Exocet en complétant son inventaire avec les
versions plus récentes MM40 Block 2 et 3.
L’armée grecque est également équipée de missiles MBDA avec les antichars moyenne portée Milan.
Enfin, la force aérienne emploie depuis 1989 des avions de combat Mirage 2000, puis Mirage 2000-5
Mk2 armés de missiles air-air Super 530D, MAGIC 2 et MICA, de missiles antinavires EXOCET
AM39 de MBDA ; et de missiles de croisière SCALP.
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