Communiqué
CAE remporte des contrats militaires portant sur des services
et des mises à niveau d’une valeur d’environ 90 millions $
•
•
•

Services de soutien à la formation sur l’avion C-130
Mises à niveau des dispositifs de formation sur les hélicoptères MH-60S de la
U.S. Navy
Services de soutien et de maintenance pour les Forces armées allemandes

Montréal, le 7 mars 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle
a remporté une série de contrats portant sur des services et des mises à niveau d’une valeur
d’environ 90 millions $ au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre de son
exercice 2013. Ces contrats incluent la fourniture de services de soutien à la formation sur
l’avion C-130, de mises à niveau sur les simulateurs et les dispositifs de formation pour
l’hélicoptère MH-60S de la United States Navy, et de services de maintenance et de soutien
pour les Forces armées allemandes ainsi qu’une prolongation de contrat pour fournir des
services de soutien en service pour un client dont l’identité demeure confidentielle.
« Notre importante base de simulateurs et de dispositifs de formation installée partout dans le
monde continue à fournir une source stable de commandes pour des services continus de
soutien, de maintenance et de mise à niveau », a déclaré Gene Colabatistto, président de
groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Militaire à CAE. « Nous
constatons également une augmentation des occasions d’affaires portant sur la mise à
niveau de simulateurs étant donné que les forces de défense cherchent des façons
d’augmenter la quantité de formation effectuée dans un environnement synthétique. »
Services de soutien à la formation sur l’avion C-130 pour USAF/Taiwan
En vertu d’un contrat de sous-traitance avec Lockheed Martin, CAE continuera à fournir une
série de services de soutien et de maintenance pour la United States Air Force (USAF). CAE
fournira des services de maintenance, de logistique et de soutien technique afin d’appuyer le
programme C-130J Maintenance and Aircrew Training System ainsi que le programme C-130
Aircrew Training System de l’USAF. De plus, CAE fournira des services de soutien et de
maintenance pour les dispositifs de formation C-130H construits par CAE et exploités par la
Force aérienne taïwanaise.
MH-60S de la U.S. Navy
CAE effectuera des mises à niveau sur les entraîneurs au vol opérationnel et les entraîneurs
à l'utilisation tactique de l'armement MH-60S de la U.S. Navy afin d’augmenter la fidélité des
systèmes de formation et de suivre l’évolution des mises à niveau effectuées sur l’appareil.
Les mises à niveau du dispositif de formation MH-60S incluent la modernisation du
programme opérationnel et du modèle aérodynamique de l’appareil, ainsi que l’intégration de
mises à jour liées à des missions antimines aéroportées.
Forces armées allemandes
Les Forces armées allemandes ont récemment octroyé à CAE une prolongation d’un an de
son contrat portant sur la fourniture de services de maintenance sur place de l’équipement de
simulation de vol. Les contrats annuels de services de soutien que CAE a signés avec les
Forces armées allemandes portent sur la maintenance des simulateurs de vol pour les avions
de chasse, les avions de transport et les hélicoptères. CAE a des ingénieurs et des
techniciens dans plus de 20 établissements en Europe qui assurent la maintenance de
presque tous les simulateurs de vol en service au sein des Forces armées allemandes.

Client dont l’identité demeure confidentielle
CAE fournira des services complets de soutien en service, y compris des services de soutien
technique des systèmes et de gestion des données, à un client dont l’identité demeure
confidentielle.
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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