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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ROXEL, DES PERFORMANCES EPROUVEES AU SERVICE DES FORCES 

OPERATIONNELLES 
 
 

ROXEL, leader européen dans le domaine des moteurs à propergol solide, cherche à proposer à ses clients et aux 

forces les systèmes de propulsion les plus adaptés à leurs besoins. Ces dernières années, ces besoins se sont 

notamment focalisés sur l'amélioration des performances au sens large mais aussi sur la réduction de la durée des 

développements pour mettre en service plus rapidement les nouveaux produits. 

 
La gestion de poussée en réponse aux besoins opérationnels de manœuvrabilité et d’agilité du missile  

Depuis une vingtaine d'années, le management de la poussée est devenu un enjeu majeur pour l'industrie des 

missiles. ROXEL, à l'écoute de des clients et des forces opérationnelles, a donc développé des technologies qui 

permettent de rendre la fonction propulsion plus agile (dispositifs de modulation de la poussée et de contrôle du 

vecteur poussée). 

La signature du jet en réponse aux besoins opérationnels d’éviter la détectabilité du tireur et de permettre 

la communication entre le poste de tir et le missile  

Roxel dispose d'un catalogue fourni de propergols qui lui permet de proposer les bonnes solutions pour répondre 

aux besoins exprimés par ses clients en terme de réduction et/ou d'élimination des fumées primaires et 

secondaires. 

La Muratisation en réponse au besoin opérationnel d’assurer la sécurité des personnels et des matériels 

lors de la manipulation et du stockage des munitions  

Roxel occupe un rang de leader mondial dans les technologies MURAT et travaille activement au développement 

de solutions toujours plus performantes pour résister aux différentes agressions potentielles (feu de carburant, 

échauffement lent, impact de balles, impact de fragments, détonation par influence, chute, ...). 

La réduction des délais de développement en réponse au besoin opérationnel de mise en service plus rapide 

des produits pour renforcer la capacité des forces  

Les cycles de fabrication des pièces métalliques structurales constituent très souvent le chemin critique pour la 

fabrication des moteurs et donc des premières maquettes. Roxel maîtrise la fabrication additive, qui, au-delà des 

avantages traditionnels bien connus, permet également de réduire très significativement les délais de mise à 

disposition des pièces lors des développements.  

 
À PROPOS DE ROXEL 

Leader européen dans le domaine de la propulsion tactique, Roxel, filiale détenue à parts égales par MBDA et Safran, conçoit, 
développe, industrialise et commercialise tous les types de moteurs destinés aux systèmes d’armes tactiques et de croisière 
dans le monde entier. 

ROXEL offre à tous les systémiers de missiles, roquettes ou autres types d’engins tactiques, les réponses à leurs besoins 
concernant la propulsion de leurs nouveaux systèmes ou l’amélioration des performances de leurs systèmes existants.  

ROXEL dispose à cet effet des meilleures solutions faisant appel notamment aux technologies les plus avancées pour 
moteurs hypervéloces et à poussée variable ou satisfaisant au besoin en manœuvrabilité, discrétion et insensibilité.  

Groupe franco-britannique, Roxel possède des usines en Angleterre ainsi qu’en France en région Aquitaine et en région 
Centre. 
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