
 

 

Communiqué de presse 

Nexter, Thales et Arquus parviennent à présenter les 128 GRIFFON prévus en 2020 

23 décembre 2020 

Le 18 décembre 2020, le groupement momentané d’entreprises (GME) engin blindé multi rôles 

(EBMR), formé par Nexter, Thales et Arquus, a présenté à la direction générale de l’armement (DGA) 

le 128ème GRIFFON prévu en 2020. Selon les termes du programme SCORPION et malgré une crise 

sanitaire inédite qui a profondément affecté la production, les trois industriels ont su relever le défi 

et remplir leurs objectifs contractuels.  

Passée cette étape, les derniers GRIFFON devront être soumis aux opérations de vérification 

conduites par le service qualité de la DGA. Les véhicules seront ensuite acheminés vers le site de 

Canjuers où l’armée de Terre procèdera à leur prise en compte ; c’est alors que la DGA pourra 

formellement les réceptionner. A ce jour, 90 GRIFFON ont finalisé ce parcours, s’ajoutant aux 92 

GRIFFON livrés en 2019. Dès le mois de janvier 2021, les derniers véhicules sortis de chaîne en 

décembre les rejoindront dans les régiments, rattrapant très tôt dans l’année 2021 le retard lié à la 

crise sanitaire.  

A partir de mars 2020, la Covid-19 a en effet fortement perturbé l’organisation industrielle du 

programme. Le site de Roanne, où sont assemblés les GRIFFON et JAGUAR, a été contraint de 

suspendre son activité du 20 au 30 mars afin de permettre la mise en place d’une structure adaptée 

à la reprise de l’activité dans des conditions de sécurité maximales. Depuis, deux équipes se 

succèdent sur les lignes par roulement de huit heures consécutives (2x8) pour assurer un 

fonctionnement durant ces journées de 16 heures. En relation étroite avec leurs interlocuteurs 

étatiques et après avoir consulté leurs fournisseurs, les membres du GME ont rapidement revu le 

calendrier initial : les objectifs de 2020 ont été maintenus pour les GRIFFON ; les premières livraisons 

de JAGUAR ont été décalées au mois d’avril 2021 ; et ceci, tout en préservant le cumul des livraisons 

à fin 2021. 

L’année 2020 a  été marquée par le passage de plusieurs jalons majeurs pour le GME. En septembre, 

la DGA notifiait la troisième tranche conditionnelle du marché EBMR, permettant la mise en 

production de la deuxième série de véhicules (271 GRIFFON et 42 JAGUAR à l’horizon 2023). En 

novembre, le GRIFFON engin poste de commandement (EPC) était qualifié. Ainsi, parmi les 128 

GRIFFON de 2020, 35 exemplaires de cette nouvelle variante ont été présentés à l’administration, 

une difficulté supplémentaire qu’ont surmontée les équipes du GME.  

Nexter, Arquus et Thales tiennent à saluer l’engagement exceptionnel de leurs équipes. Leur sens du 

devoir et leur créativité ont permis de répondre au mieux aux attentes de l'armée de Terre  et de ses 

combattants, tout en limitant fortement l’impact de la crise sanitaire.  

 

 

 



 

A propos de Nexter 
 
Nexter, société du groupe KNDS, est le leader français de la défense terrestre et le 3ème 
munitionnaire européen. Son domaine d’activité s’étend à la fourniture de systèmes et de munitions 
pour les forces aériennes et navales. Nexter apporte également des systèmes et des solutions de 
protection dans le domaine de la sécurité. La société confirme sa politique de développement à 
l’international avec 69% de prises de commandes à l’export en 2019. En France, Nexter est 
pleinement mobilisé pour répondre aux objectifs du programme SCORPION, à travers la rénovation du 
char Leclerc, la production des engins VBMR GRIFFON et EBRC JAGUAR au sein d’un GME (Nexter, 
Arquus, Thales) ainsi que le développement du VBMR Léger SERVAL. Le chiffre d'affaires de KNDS s'est 
établi pour 2019 à 2,5 milliard d’euros. 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), les robots de la gamme NERVA®, de nombreux équipements ainsi que des 
services clients, de soutien et de revalorisation. Plus d’informations sur www.nexter-group.fr    
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A propos d’Arquus 
 
Arquus est une entreprise française de Défense, leader des solutions de mobilité terrestre. Partenaire 
historique des armées, Arquus compte près de 25.000 véhicules de tous types en service au sein de 
l’Armée de Terre, dont 20.000 sont soutenus par l’entreprise. Arquus participe à la réalisation de la 
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le VBMR Griffon et l’EBRC Jaguar, 
réalisés en Groupement Momentané d’Entreprises. Arquus est notamment chargé de fournir les 
chaînes cinématiques et les systèmes d’auto-défense télé-opérés de ces deux véhicules. Arquus assure 
par ailleurs l’ensemble de la logistique des pièces et organes de rechange des engins VBMR et EBRC 
du programme Scorpion grâce à sa nouvelle plateforme logistique de Garchizy. Spécialiste du soutien, 
avec près de 20.000 véhicules soutenus au quotidien, Arquus propose des offres de soutien complètes, 
basées sur les compétences historiques de l’entreprise. Ces solutions s’appuient sur un réseau 
logistique international appuyé sur celui du Groupe Volvo, dont Arquus est membre. Entreprise 
innovante, Arquus investit dans des sujets majeurs comme l’architecture, la survivabilité, la mobilité, 
l’énergie, la robotisation, l’appui-feu et le soutien. Systémier intégrateur complet, ARQUUS propose 
également des tourelleaux télé-opérés (gamme Hornet, développée dans le cadre du programme 
Scorpion), des solutions de vétronique (Battlenet), et de mobilité (châssis 4x4, 6x6 et 8x8). Arquus est 
présent dans plus de 60 pays à l’export. 
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A propos de Thales  
 
Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la «deeptech» – connectivité, bigdata, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients –entreprises, 
organisations, Etats – dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 
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de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur 
des décisions.  
Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 
milliards d'euros en 2019 (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois). 
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