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FN HERSTAL CONCLUT UN ACCORD STRATÉGIQUE
AVEC LE GROUPE FRANÇAIS NEXTER

Herstal, le 1er septembre 2020 - FN Herstal, filiale belge du Groupe Herstal, a signé avec le groupe français
Nexter un contrat stratégique dans le cadre du programme CaMo (Capacité Motorisée) de modernisation
des capacités de mobilité terrestre de l’Armée belge.

Ce contrat porte sur la fabrication et la fourniture par FN Herstal de tourelles télé-opérées deFNder® de dernière
génération destinées aux véhicules blindés multi-rôles (VBMR) Griffon livrables par la France à l’Armée belge
à l’horizon 2025-2030.
Le contrat entre FN Herstal et Nexter, maître d’oeuvre du consortium français en charge du programme, découle
de l’accord intergouvernemental entre la France et la Belgique qui entérinait, en novembre 2018, leur volonté
de former un partenariat stratégique de long terme dans le domaine de la mobilité terrestre.
Le contrat prévoit aussi la fourniture à l’Armée de terre française de tourelles du même type dans le cadre de son
programme de modernisation du char Leclerc.
À terme, il pourrait également déboucher sur de nouvelles perspectives dans le cadre de futurs programmes
internationaux de Nexter ainsi que sur de nouveaux contrats de maintenance.
Ce nouveau succès consacre pleinement la stratégie de diversification et d’innovation technologique menée
depuis plus de dix ans par FN Herstal dans son activité systèmes embarqués terrestres, aéroportés et navals.
Il lui permet d’asseoir encore davantage sa position mondiale dans des domaines à haute valeur et diversité
technologiques et porteurs d’emplois à haut degré de qualification.
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À ce jour, l’activité systèmes embarqués de FN Herstal représente plus de deux cents emplois sur son site
d’Herstal et recourt activement à la sous-traitance belge.
Philippe Claessens, Administrateur délégué du Groupe Herstal (FN Herstal - Browning) : « Ce contrat est une
nouvelle étape stratégique dans le plan de déploiement du Groupe Herstal et nous permet de nous inscrire dans
un partenariat franco-belge hautement symbolique pour la construction de la Défense européenne. »

1889-2019
More than 130 years of excellence. Leading to the future.
FN Herstal constitue le pôle Défense et Sécurité du Groupe Herstal.
Implanté en Belgique depuis ses origines, le Groupe Herstal est également actif dans le secteur civil grâce à ses produits
Chasse, Tir Sportif et Outdoor, avec les marques Browning et Winchester Firearms*. Le Groupe Herstal compte près de 3.000
collaborateurs dans le monde et a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 820 millions d’euros.
FN Herstal a pour mission de concevoir, développer et fabriquer une gamme complète de solutions innovantes à la pointe de
la technologie centrées sur l’arme légère de petit calibre et sa munition, afin de répondre aux besoins spécifiques du marché,
actuels et futurs. Ses clients sont les forces armées, les forces de sécurité et les unités spéciales dans le monde.
La gamme FN Herstal comprend des armes portables, des systèmes à létalité réduite, des systèmes d’armes intégrés pour
les applications air-terre-mer, des stations téléopérées, des munitions pour les armes de petit calibre ainsi que des solutions
modernes visant à améliorer les capacités du soldat débarqué.
FN Herstal est basée près de Liège en Belgique et détient trois entités : FN America aux États-Unis, FNH UK au Royaume-Uni
et Noptel en Finlande.
Pour plus d’informations sur FN HERSTAL, visitez le site www.fnherstal.com.
* Winchester Firearms est une marque enregistrée par Olin Corporation
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