
L’industrie d’armement peut être présentée selon les composantes de base suivantes : 

 Composante terrestre
 Composante aérienne
 Composante navale
 Composante électronique de défense : systèmes d’information, de 

commandement, de combat…
 Cyberdéfense
 Innovation, recherche et développement 

Certaines armes et systèmes d’armes sont communs à plusieurs composantes, moyennant 
certaines adaptations, par exemple aéronefs de l’Armée de l’Air, de l’Aviation légère de 
l’Armée de Terre (France), l’Aéronavale (Aviation embarquée sur porte-avions ou porte-
aéronefs),  l’Aviation de Patrouille maritime,  l’Aviation garde-côte. A titre d’exemple, le Rafale 
équipe l’Armée de l’Air et la Marine Nationale. 

Spécialisation ou intégration verticale : le maître d’œuvre est responsable de la plateforme au 
système de combat. 

Les matériels complexes impliquent, sous la direction du maitre d’œuvre, l’intervention 
d’équipementiers et de sous-traitants spécialisés. 

Certains industriels sont spécialisés dans une composante (par exemple, Huntington Ingalls 
Industries est l’un des deux constructeurs de sous-marins et l’unique constructeur des porte- 
avions nucléaires de l’US Navy).  

L’armement des navires implique l’intervention d’autres systémiers/ équipementiers pour la 
propulsion, les systèmes électroniques, l’armement, voire l’aviation embarquée. 

D’autres industriels développent des compétences dans plusieurs composantes. 

Par exemple, BAE Systems intervient : 

 dans la composante aéronautique : Eurofighter, Tornado, AV-8B Harrier et est
partenaire du projet F-35 Lightening II ;

 dans la composante terrestre : char de combat Challenger II, obusier M777
Howitzer, véhicules de combat Bradley ;

 dans la composante navale : sous-marins nucléaires d’attaque de la classe ASTUTE,
destroyer anti-aérien type 45, porte-avions de la classe Queen Elisabeth.

Les grands programmes impliquent souvent la mise en œuvre de partenariats : 

 F-35 Lighhtening II : Lockheed Martin Corporation en partenariat avec Northrop 
Grumman et BAE Systems.

 F-22 Raptor avion de suprématie aérienne : Lockheed Martin Corporation, Boeing, 
Pratt & Whitney. 



 AEGIS système naval de missiles de défense : Lockheed Martin Corporation, 
Raytheon, Boeing, ATK, Honeywell Inc laboratoires John Hopkins University  et 
MIT. 

 Programme Scorpion : groupement de Thales, Nexter, Sagem. 

 

 


