Rostec présentera sa
productionà la plus importante
exposition d’armes
d’Amérique Latine
Rostec montrera de nouveaux modèles d’armes et les solutions techniques de ses
entreprises à l’exposition des systèmes d’aviation et de défense LAAD Defence & Security
2015 ayant lieu à Rio-de-Janeiro du 14 au 17 avril.
Les projets militaires et civils de haute technologie des holdings de la Corporation seront
présentés à l’exposition unie russe dont Rostec est traditionnellement l’organisateur.
« L’Amérique Latine est une région importante pour nous où nous avons construit des
relations stratégiques de confiance avec une série de pays que nous avons l’intention de
maintenir mais également de développer, – a indiqué le chef de la délégation unie de
Rostec, l'adjoi’t du directeur général de Rosoboronexport Sergueï Goreslavski. –
Aujourd’hui Rostec ne réalisepar seulement des négociations sur l
a livraison de sa production, nous sommes prêts à organiser l’interaction avec les
partenaires pour une élaboration et une fabrication conjointe d’une production de haute
technologie ».
Les partenaires d’Amérique Latine de Rostec sont intéressés par le chasseur polyvalent de
haute manœuvrabilité Su-35, l’avion d’entrainement et de combat Yak-130, l’hélicoptère de
combat et de transport Mi-35М, l’hélicoptère de combat Mi-28NE, le complexe antiaérien de
missiles et canon « Pantsir-S1 », le radar Nebo-SVU . Les acheteurs potentiels sont
également intéressés par recevoir une information supplémentaire sur le matériel terrestre
russe – des véhicules blindés de la famille Tigre et Gorest-M ainsi que les camions KAMAZ.

Rostec présentera aux potentiels clients un système complexe d’information et de
télécommunication « Ville sûre » qui assure une action rapide des groupes d’intervention,
un pronostique et une prévention des incidents et des infractions, y compris durant des
événement importants tels que les Jeux olympiques.
Il est prévu de discuter du développement des projets d’infrastructure avec la partie
brésilienne. A la réunion du conseil des affaires du BRICS en décembre 2014 à Fortalese il
a été annoncé une proposition pour l’élaboration conjointe et la production d’installations
énergétiques et de pompage du gaz sur la base des moteurs à turbine à gaz d’avions.

L’exposition russe comprendra la présentation d’hélicoptères de combat Mi-28NE,
d’hélicoptères de combat d’attaque et de reconnaissance Ка-52, d’hélicoptères de combat
et de transport Mi-171CH, Mi-171А1 (possède un certificat au Brésil), Мi-171А2, Ка-32
(certifié au Brésil). Il sera également présenté le futur hélicoptère polyvalent Ка-62, l’avion
d’entrainement (entrainement-combat) Yak-130. De plus, il sera présenté les systèmes
PTRK Kornet, PZRK Igla-S, ZRPK Pantsir-S1.
Le holding de Rostec Technodinamika participera pour la première fois à l’exposition. Il
intéresse les potentiels participants grâce à l’élaboration d’un système d’incendie pour le
nouvel avion civil russe MS-21 conjointement avec Curtiss-Wright. De plus, le centre de
maintenance d’avion de Technodinamika est intéressé par réaliser des livraisons directes
de pièces d’avion dans les pays d’Amérique Latine où l’on exporte plus de 100 hélicoptères
de la famille Mi-8/17 et 18 chasseurs Su-25, 31, MiG-29, 70 MiG-21. Actuellement le
holding réalise des livraisons dans ces pays sur la ligne de Rosoboronexport.
All-Russian Scientific Research Institute Signal, faisant partie de High Precision Systems,
présentera un complexe de gestion automatisée du feu de l’artillerie Kapoustnik-B. il est
prévu pour la gestion automatisée du feu et des actions militaires des unités d'artillerie
autotractée sur roues.
Shvabe Holding, entre d’autres productions, présentera un viseur télévisuel innovant de
nouvelle génération dépassant ses analogues russes et étrangers pour la fréquence des
cadres, le champ angulaire de vision et le temps de travail continu.
Faisant partie de Rostec Russian Helicopters, continuera les négociations avec les
partenaires régionaux sur les questions de livraisons d’hélicoptères pour les besoins des
militaires, ainsi que pour les unités de police et la réalisation de travaux de sauvetage.
LAAD est la plus importante exposition de défense en Amérique Latine. Elle a lieu à Rio-deJaneiro une fois tous les deux ans. L’exposition a lieu sous le patronage du Ministère de la

défense et du Ministère des Affaires Etrangères du Brésil. La Russie participera à
l’exposition pour la Xème fois. En 2015, 140 délégations officielles de 61 pays du monde
planifient de visiter l’exposition. La seule exposition russe sera présentée dans le pavillon
N°3, 18 entreprises russes montreront leur production sur une superficie totale de 705m2.
Le directeur du FS VTS de Russie Alexandre Vasilievitch Fomine a été nommé chef de la
délégation officielle russe. Il y aura en tout dans la délégation officielle 123 représentants
d’entreprises russes ainsi que des représentants du FS VTS de Russie.

