
 
 

 

SCORPION : le GRIFFON poste de commandement est qualifié 

23/11/2020 

Le 13 novembre 2020, la Direction générale de l’armement (DGA) a qualifié la variante engin poste 

de commandement (EPC) du véhicule GRIFFON. Les premiers exemplaires sont en parallèle soumis à 

l’acceptation du service qualité de la DGA sur le site de Roanne. Les trois premiers GRIFFON EPC ont 

d’ailleurs été livrés à la Section technique de l’armée de Terre (STAT) afin qu’elle poursuive 

l’évaluation opérationnelle de cet équipement en vue de son affectation rapide dans les régiments. 

Le GME (groupement momentané d’entreprises) EBMR (Engins Blindés Multi-Rôles) regroupant 

Nexter, Arquus et Thales est pleinement mobilisé sur la production des 20 premiers GRIFFON EPC de 

série à présenter aux opérations de vérification d’ici la fin de l’année 2020. A terme, le programme 

SCORPION prévoit l’acquisition de 333 engins de cette variante dont la moitié sera livrée à l’horizon 

2025. Pour rappel, le programme SCORPION a pour but de moderniser les capacités de combat de 

l’armée de Terre et notamment d’améliorer le commandement grâce à de nouveaux moyens 

d'information. 

Le GRIFFON EPC peut accueillir un pilote et un tireur à l’avant, et cinq soldats à l’arrière du véhicule. 

D’un point de vue extérieur, la silhouette de l’EPC ne se distingue pas de la variante VTT Félin 

(véhicule transport de troupes). Seul l’armement change, avec l’intégration sur le toit d’un tourelleau 

téléopéré de nouvelle génération T2 armé d’un calibre 7,62mm. A l’intérieur, en revanche, le 

GRIFFON EPC est entièrement aménagé pour recevoir un poste de commandement : des moyens de 

communication, des écrans de grande dimension, un tableau et une imprimante. Cette variante est 

conçue pour accueillir des équipements électroniques de dernière génération permettant de mener 

un combat collaboratif : la vétronique commune aux plateformes SCORPION, la radio interarmées 

CONTACT, le système d’information du combat SCORPION (SICS), le système optronique ANTARES 

offrant à l’équipage une vision de l’environnement à 360°, ainsi qu’un détecteur de départ de tirs (ou 

SLA, pour Système de localisation acoustique). De plus, la climatisation s’adapte à tous les 

environnements pour garantir le confort de l’équipage et le bon fonctionnement de l’électronique 

embarquée.  

Grâce à son niveau de protection et sa mobilité, la variante EPC du GRIFFON permet de déployer sans 

préavis un poste de commandement au cœur des opérations. Le commandement de la force peut 

ainsi conduire un engagement ou suivre le déroulement d’une action de niveau régiment ou brigade. 

L’arrivée du GRIFFON EPC est complémentaire du GRIFFON VTT Félin, en vue de la projection d’un 

groupement tactique interarmes (GTIA) sur un théâtre d’opérations étranger d’ici 2021. 

Stéphane Mayer se réjouit, au nom du GME formé par les trois sociétés Arquus, Thales et Nexter 
(dont il est P.-D.G), du franchissement dans les temps de ce nouveau jalon : « cette qualification 
marque une nouvelle étape au service de la modernisation des équipements de l’armée de Terre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
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    
 
Contact Presse 
Louis Dosseur 
+33 1 39 49 32 31 
l.dosseur@nexter-group.fr 
 
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. 
 
Contact Presse 
Marin Tollet 
+33 (0)6 51 00 04 18 
marin.tollet@arquus-defense.com  
 
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). 
 
Contact Presse 
Faïza Zaroual 
+33 (0) 7 81 48 80 41 
faiza.zaroual@thalesgroup.com  
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