
 

Communiqué de presse 

Programme CaMo 2 : Nexter fournira 9 CAESAR 6X6 Mark II aux forces armées belges 

13/06/2022 

La Direction générale de l’armement (DGA) a commandé 9 CAESAR 6X6 Mark II à Nexter pour équiper 

la composante Terre des forces armées belges à partir de 2027. Cette notification s’inscrit dans le cadre 

de l’accord intergouvernemental relatif à la deuxième capacité motorisée (CaMo 2), signé le 13 mai 

par la ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder et par la ministre française des Armées Florence 

Parly.  

Les forces armées belges se dotent d’une nouvelle capacité d’artillerie avec l’acquisition d’une batterie 

de 9 CAESAR infovalorisés 6X6 MkII conçus par Nexter et Arquus. Elles pourront ainsi renforcer leur 

interopérabilité avec l’armée de Terre française, conformément aux objectifs du programme CaMo qui 

vise à mettre en commun les doctrines et les matériels de ces deux armées. Le CAESAR va ainsi 

rejoindre les véhicules JAGUAR et GRIFFON au sein des unités de la Composante Terre des forces 

armées belges. Par ailleurs, cette commande d’un partenaire stratégique de la France confirme le 

succès du CAESAR et la confiance placée dans ce produit avant même que la version 6X6 MkII ne soit 

entrée en service dans l’armée de Terre.  

Le CAESAR est un système d’artillerie de 155mm monté sur un châssis de camion. Etant le plus léger 

de sa catégorie, il fait preuve d’une mobilité tactique, opérative et stratégique inégalée. Il est 

aérotransportable dans un A400M voire un C130 pour la version 6x6, est adapté aux infrastructures 

légères et consomme très peu de carburant. Le CAESAR est une excellente solution pour les combats 

de haute intensité qui peut être mis en batterie et en sortir en moins de 45 secondes, tirer 6 coups par 

minute et se réapprovisionner très vite (18 obus/minute) afin de conserver sa mobilité, seule 

protection efficace face aux munitions guidées modernes. Son canon de 155mm/52 calibre est le seul 

au monde à être « long range proven » dans des conditions proches du combat de haute intensité. Il 

l’a démontré au sein de la Task force Wagram en Irak de 2016 à 2019, avec près de 18 000 coups tirés 

par des températures extérieures très élevées proches de 50°c.  

Le CAESAR 6x6 MkII conserve le système d’artillerie de la version déjà en service, qui a fait ses preuves 

en opérations et qui a fait son succès à l’exportation. Les principales améliorations concernent la 

protection de l’équipage et la mobilité. Pour ce faire, Nexter ajoute une cabine blindée au niveau 2 

STANAG mine et balistique, résistante aux engins explosifs improvisés et aux munitions de petit calibre. 

Par ailleurs, la mobilité du véhicule est entièrement repensée par Arquus. En effet, le CAESAR 6X6 Mark 

II est doté d’une nouvelle motorisation (460 CV contre 215 CV auparavant), d’une nouvelle boîte de 

vitesse automatique et d’un châssis de nouvelle génération. Enfin, le CAESAR 6X6 Mark II emporte à 

son bord la dernière version des logiciels de conduite de tirs, et la cabine est prédisposée pour accueillir 

la nouvelle radio CONTACT. Le brouilleur BARAGE de Thales pourra également être installé sur le 

CAESAR 6x6 Mark II.  
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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% 
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Plus d’informations sur www.nexter-group.fr.    
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