Airbus fournit les communications par satellite de l’Union
Européenne
@AirbusSpace @AirbusDefence
Paris, 12 mars 2020 – Airbus a remporté le nouveau contrat de communications par
satellites pour les missions militaires et civiles de l’Union européenne et de ses Etats
membres. Ce contrat cadre d’une durée de 4 ans et d’un montant estimé à plusieurs de
dizaine de millions d’euros a été attribué par l’Agence européenne de défense (AED).
« Avec ce programme de communications par satellites, Airbus contribue à la contruction de
capacités communes pour la defense européenne, et pour ses missions de maintien de la
paix et de la sécurité », a déclaré Dirk Hoke, CEO d’Airbus Defence and Space.
Le contrat « EU SatCom Market » permet aux Etats membres de l’Union européenne de
centraliser leurs besoins de communications par satellites, et d’obtenir de façon coordonnée
un accès plus économique et performant à ces services. Les trente deux membres du projet
« EU SatCom Market », qui comptent vingt ministères de la Défense européens, ont ainsi
aujourd’hui la possibilité de s’équiper rapidement et efficacement de solutions et de services
satellitaires, via l’AED qui fournit ce type de services depuis 2012.
Ces solutions de communication par satellites peuvent être déployées partout dans le
monde. En particulier, elles jouent un rôle primordial dans le cadre de missions européennes
civiles et militaires de maintien de la paix et de la sécurité, ou de développement et
coopération technico-économique. Elles sont également mis en œuvre avec succès depuis
plusieurs années pour plusieurs forces armées de pays membres de l’UE.
« EU SatCom Market » comprend la fourniture de communication par satellites (en bandes
de fréquence C, Ku, Ka et L), la vente et la location de terminaux ainsi que la fourniture de
solutions « clé en main » notamment sur les théatres d’opérations extérieurs. Pour ce
contrat, Airbus s’est associé à Marlink pour la fourniture de certains de ces terminaux et de
certains services en bandes L et Ku.
Pionnier des solutions de télécommunications au profit d’utilisateurs militaires et
gouvernementaux, Airbus possède une expérience unique en tant que fournisseur de
communications par satellites dans le monde entier et dans toutes les bandes de fréquence
commerciales et militaires (L, C, Ku, Ka, X et UHF). Ces services peuvent également être
mis à profit des opérateurs d’importance vitale européens.
***
A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros avec un effectif d’environ 135 000 personnes. Airbus propose la
famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des
avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un
leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et
militaires les plus performantes au monde.
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