
 

 

Communiqué de presse 

Programme SCORPION : une commande de Griffon et de Jaguar prévue par la LPM 2019-2025 a été 

notifiée au GME EBMR  

10/05/2022 

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Nexter, Arquus et Thales, regroupés en 

groupement momentané d’entreprises (GME) engin blindé multi rôles (EBMR) de la tranche 

conditionnelle 4 (TC4) du marché EBMR dans le cadre du programme SCORPION.  

Cette tranche correspond à 88 engins blindés de reconnaissance et de combat JAGUAR et 302 véhicules 

blindés multi-rôles GRIFFON supplémentaires. Cette nouvelle commande portera à respectivement 

150 et 909 le nombre de JAGUAR et de GRIFFON commandés, conformément à l’objectif fixé par la loi 

de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Cela représente la moitié du nombre total de JAGUAR 

et de GRIFFON (hors MEPAC) prévu dans le cadre du programme SCORPION pour le renouvellement 

du segment médian des blindés de l’armée de Terre. De plus, cette notification suit de peu celle de la 

commande de 54 GRIFFON MEPAC, version équipée d’un mortier de 120mm, dont la livraison débutera 

à compter de 2024. 

Ces deux notifications avaient été annoncées par le Premier ministre lors de sa visite du site Nexter de 

Roanne le 19 février dernier. Cette commande est une marque de confiance accordée aux industriels 

du GME EBMR, qui ont su maîtriser leurs délais depuis le début du programme. Elle apporte à Nexter, 

Arquus et Thales, ainsi qu’à toute la base industrielle technologique de défense terrestre, une vision 

précise de leur activité industrielle jusqu’en 2025. 
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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 

plusieurs prises de commandes à l’export en 2020. 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 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), les robots de la gamme NERVA®, de nombreux équipements ainsi que 

des services clients, de soutien et de revalorisation. Le chiffre d'affaires de KNDS s'est établi pour 2020 

à 2,4 milliards d’euros. 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 « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 

cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 

nos sociétés. Le Groupe 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 

de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des 

décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 

16,2 milliards d'euros. 
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