
 

Communiqué de presse 

Eurosatory 2022 : Nexter présente son ambition en matière de défense anti-aérienne 

basse couche et de lutte anti-drones  

Face à l’apparition croissante de nouvelles menaces aériennes sur les théâtres d’opération actuels, 

Nexter expose sur son stand des solutions répondant aux besoins de lutte anti-drones et de défense 

sol-air. Aujourd’hui, Nexter est en capacité d’intégrer différentes solutions disponibles sur le marché 

sur ses véhicules, du véhicule 4X4 au char de combat. En partenariat avec Thales, Nexter propose pour 

la défense sol-air basse couche le système d’armes RAPIDFire. Demain, Nexter se positionne en tant 

que systémier-intégrateur de nouveaux systèmes pour la lutte anti-drones.  

 

Sur le salon Eurosatory 2022, Nexter présente notamment des systèmes d’armes comme l’ARX 30 et 

le RAPIDFire, équipés de canons de moyen-calibre, offrant ainsi des capacités surface-surface et 

surface-air pour contrer de nouvelles menaces tels que les drones, les missiles ou les munitions dites 

« rôdeuses » à courte et moyenne portée. Ces systèmes d’armes présentent l’intérêt de pouvoir traiter 

un grand nombre de menaces simultanées tel qu’un essaim de drones, d’adapter rapidement la 

munition à la cible face à des menaces combinées, de bénéficier d’une excellente réactivité à courte 

portée, et surtout d’avoir un très faible coût face à des cibles souvent peu onéreuses.   

 

Pour une protection jusqu’à 1500m, Nexter développe l’ARX 30 C-UAV (disponible à horizon 2025). Ce 

système d’armes téléopéré met en œuvre le canon 30M781 qui équipe notamment l’hélicoptère Tigre. 

Ce canon à fonctionnement électromécanique utilisant les munitions 30x113 au standard OTAN est 

efficace sur des cibles terrestres ou aériennes de petites et moyennes dimensions. Son encombrement 

et sa faible force de recul le rendent intégrable sur tous types de véhicules et de châssis, comme 

armement principal ou secondaire. Il est présenté en version C-UAV, couplé à un radar MATIA.   

 

Pour protéger des unités plus importantes jusqu’à 4000m, Nexter présente le RAPIDFire dans sa 

version terrestre avec une maquette 1/10e identique à la version marine qui équipera dès la fin de 

l’année les bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) de la Marine nationale. Ce système téléopéré 

d’artillerie multi-rôle, armé du canon 40 CTA du JAGUAR, est doté de ses propres moyens de poursuite 

et de pointage conçus par Thales. Précis et ergonomique, le RAPIDFire offre une capacité d’auto-

défense rapprochée contre les menaces de surface et aériennes, du plus petit drone civil aux roquettes, 

missiles, hélicoptères et avions.  

 

Nexter présente, intégrés sur différentes plateformes, ces systèmes d’armes permettant la destruction 

de cibles aériennes :  

• L’ARX 30 intégré sur le VBMR-léger SERVAL (maquette 1/10e),  

• L’ARX 30 intégré sur le démonstrateur technologique EMBT, 

• Un SERVAL équipé d’un tourelleau ATLAS RC de MBDA tirant des missiles Mistral,  

• Un TITUS mission augmentée équipé d’un kit de lutte anti-drones (le tourelleau ARX 30 associé 

au radar MATIA et intégrant le fusil brouilleur hyperfréquence NEROD de MC2 technologies), 

• Une antenne de détection de drones CERBAIR Hydra 300 installée sur la tourelle T40 du VBCI 

MkII, récemment testée avec succès dans cette configuration,  

• La tourelle RAPIDFire intégrée sur le châssis du CAESAR MkII (maquette 1/10e).  



 
A propos de Nexter 

 
Nexter, société du groupe KNDS, est le leader français de la défense terrestre et un des principaux munitionnaires 

européens. Son domaine d’activité s’étend à la fourniture de systèmes et de munitions pour les forces aériennes 

et navales. La société confirme sa politique de développement à l’international avec plusieurs prises de 

commandes à l’export en 2021. En France, Nexter est pleinement mobilisé pour répondre aux objectifs du 

programme SCORPION, à travers la rénovation du char Leclerc, le développement et la production des engins 

VBMR GRIFFON et EBRC JAGUAR au sein d’un GME (Nexter, Arquus, Thales) ainsi que du VBMR Léger SERVAL 

(réalisé avec Texelis). Le groupe propose par ailleurs une large gamme de véhicules blindés comme le VBCI et le 

TITUS®, les systèmes d’artillerie CAESAR® et 105LG1, des munitions intelligentes (BONUS®, KATANA®), des robots, 

de nombreux équipements. Le chiffre d'affaires de Nexter s'est établi en 2021 à 1,3 milliards d’euros, dont 30% 

consacrés aux services clients, de la formation à la gestion des parcs, en passant par la maintenance et le MCO. 

Plus d’informations sur www.nexter-group.fr.    
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