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Pour la presse spécialisée
CAE Australie remporte un contrat portant sur le soutien et la
mise à niveau du simulateur AP-3C de la RAAF
Melbourne (Australie), le 27 février 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Aujourd'hui, à
l'occasion du Salon international de l'aéronautique de l’Australie à Avalon, CAE a annoncé qu'elle
a récemment remporté un contrat avec l’Australie portant sur la prestation de services de
maintenance et de soutien technique pour le simulateur de vol avancé AP-3C de la Royal
Australian Air Force (RAAF).
À la suite d'une soumission concurrentielle, CAE Australie a été sélectionnée afin d'assurer les
services de maintenance et de soutien sur place pour le simulateur de vol avancé AP-3C, situé à
la base Edinburgh à Adelaïde, dans le sud de l’Australie et utilisé pour entraîner les équipages de
la RAAF. En outre, CAE prévoit fournir une série de mises à niveau sur le simulateur, notamment
une mise à niveau complète de l'environnement visuel.
« CAE Australie est un organisme technique agréé qui offre déjà un éventail de services, du
soutien ainsi que des mises à niveau techniques sur des simulateurs en service pour les forces
terrestres, navales et aériennes de l'Australie, y compris pour le simulateur de missions
opérationnelles AP-3C de la RAAF qui est utilisé pour la formation des équipages en vue des
missions », a déclaré Peter Redman, directeur général de CAE Australia Pty Ltd. « Bien que le
simulateur de vol AP-3C n'ait pas été fabriqué par CAE, nous possédons une vaste expérience
avec cette plateforme et nous avons été en mesure de proposer à l’Australie des solutions de
mise à niveau à faible risque et des services courants de soutien technique sur différentes
plateformes, ce qui contribue à réduire les coûts. »
CAE Australie fournit actuellement des services clés en main de soutien à la formation sur le
simulateur S-70B Seahawk des Forces de défense australiennes à la base HMAS Albatross à
Nowra; sur le simulateur S-70A Black Hawk à la base aérienne Army Airfield à Oakey; sur le
simulateur C-130J à la base de Richmond de la RAAF; sur le simulateur KC-30A à la base
d'Amberley de la RAAF. De plus, nous offrirons des services de soutien pour les systèmes
d'entraînement MRH90 dès leur livraison. CAE a livré ou travaille actuellement à la mise au point
de systèmes d'entraînement P-3C pour l'United States Navy, les Forces canadiennes, la Marine
allemande, la Marine de Taiwan et d'autres clients du secteur militaire à l'échelle mondiale.
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de
l’aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de
100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de
formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le monde
et forme environ 100 000 membres d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation
Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de pilotage exploitées par
CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la
prestation de services complets comme les services de formation, les services aéronautiques, les
solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de membres d’équipage.
La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle afin d’aider
ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et

à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
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