
Pour la presse spécialisée 

1 
 

CAE USA remporte un contrat de 135 millions $ US 
pour le système de commandement de missions de 

l’USSOCOM  
 

-- CAE USA créera un système de commandement de 
missions de nouvelle génération pour fournir au SOCOM un 
écosystème numérique qui offre une situation opérationnelle 

commune -- 
 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 17 mai 2021 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que CAE USA a remporté un contrat 
d’une valeur de plus de 135 millions $ US, y compris les options, de la 
part du United States Special Operations Command (USSOCOM) pour 
diriger les efforts d’intégration de l’initiative Global Situational Awareness 
des forces spéciales. 
 
L’USSOCOM a exercé la première option du contrat évaluée à plus de 
19 millions $ US. 
 
L’année dernière, CAE USA a fait partie des entreprises qui se sont vu 
octroyer un contrat portant sur un prototype initial pour démontrer la 
capacité de tirer parti d’un écosystème numérique pour fusionner des 
données provenant de diverses sources afin de fournir une situation 
opérationnelle commune. À la suite d’une évaluation plus poussée des 
prototypes présentés au cours de la recherche et développement, 
l’USSOCOM a choisi CAE USA pour diriger les efforts d’intégration et de 
développement de l’architecture dans le cadre d’un programme appelé 
Système de commandement de missions/Situation opérationnelle 
commune. Le système de commandement de missions évolutif de 
nouvelle génération unifiera l’initiative des forces spéciales par la création 
d’une situation opérationnelle commune intégrée, ce qui permettra 
d’améliorer et de renforcer la connaissance de la situation à l’échelle 
mondiale. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir été choisis par l’U.S. Special Operations 
Command pour diriger les efforts de développement et d’intégration de la 
situation opérationnelle commune du système de commandement de 
missions », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de 
CAE USA.  « En combinant des décennies d’expérience dans la création 
d’écosystèmes numériques avec nos capacités de fusion de données 
multi-sources et d’intelligence artificielle/apprentissage machine, CAE 
fournit une plateforme de visualisation unique pour soutenir la prise de 
décision collaborative de commandement et de contrôle en temps réel. »  
 
Le système de commandement de missions du SOCOM incorporera de 
nouvelles solutions développées par CAE qui intègrent les opérations de 
missions dans un environnement synthétique unique.   

 
CAE USA dirigera le développement de l’architecture 

et l’intégration du système de commandement de 
missions du SOCOM en développant et en exploitant 
un écosystème numérique pour fournir une meilleure 

connaissance de la situation à l’échelle mondiale. 
 
 

 
Une situation opérationnelle commune intégrée 

permet la planification et le soutien en temps réel de 
la mission pour des opérations et une collaboration 

interarmées communes dans tous les domaines. 
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« Le programme du système de commandement de missions de 
l’USSOCOM et notre solution d’écosystème numérique intégré sont 
directement liés à la stratégie de CAE visant à tirer parti de notre savoir-
faire de renommée mondiale en matière de modélisation et de simulation 
au-delà de la formation vers des marchés adjacents comme le soutien 
aux missions et aux opérations », a déclaré Daniel Gelston, président de 
groupe, Défense et sécurité à CAE. « L’intégration de l’analyse des 
données, de l’intelligence artificielle et des technologies d’immersion 
numérique dans un environnement synthétique permet de créer un outil 
incroyablement puissant pour l’analyse, la planification et le soutien à la 
prise de décision. » 
 
À propos de CAE USA 
 
CAE USA fait partie du secteur Défense et sécurité de CAE et est 
responsable de desservir précisément les États-Unis, l’Amérique du Sud 
et certains marchés internationaux. CAE USA, qui compte plus de 
2 000 employés, représente le plus important segment de la division 
Défense et sécurité de CAE.  
 
À propos de CAE 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 
l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde 
plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous 
continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions 
de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l’aviation 
civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le 
partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs 
activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et 
fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins 
permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus 
de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste 
présence mondiale de l’industrie, avec quelque 10 000 employés répartis 
dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. 
www.cae.com   
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et  
Responsabilité sociale de l'entreprise, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-407-709-3070, chris.stellwag@cae.com  
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Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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