
Pour la presse spécialisée 

CAE Elektronik GmbH obtient la certification CMMI de niveau 3 relative au 
Développement  

 
 
Stolberg (Allemagne), le 22 août 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que CAE Elektronik 
GmbH, dont le siège social se trouve à Stolberg, en Allemagne, a obtenu la certification CMMI (modèle intégré 
d’évolution des capacités) de niveau 3 relative au Développement à la suite d’une évaluation indépendante du 
modèle CMMI. CAE Elektronik GmbH est l’une des neuf organisations en Allemagne à obtenir la certification CMMI de 
maturité de niveau 3 relative au Développement.   
 
« L’obtention de la certification CMMI de niveau 3 indique clairement à nos clients que nous sommes résolument axés 
sur l’amélioration continue », précise Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général, Europe/Afrique – 
Défense et sécurité à CAE. « Favoriser une culture d’amélioration continue à tous les échelons de l’entreprise combinée 
à des processus éprouvés nous permet d’offrir nos produits de manière efficiente, en veillant au respect du budget 
prévu et des délais fixés, tout en assurant une qualité supérieure. » 
 
Le CMMI est une approche d’amélioration des processus qui fournit aux organisations les éléments essentiels de 
processus efficaces permettant, en définitive, d’améliorer leur rendement. Une certification de maturité de niveau 3 
signifie que l’organisation a mis en place des processus bien définis et compris, qui sont décrits dans les normes, 
procédures, outils et méthodes. La série de processus standards de l’organisation, qui constitue le fondement d’une 
maturité de niveau 3, est établie et améliorée au fil du temps. 
 
« Il s’agit d’une grande réalisation pour CAE en Allemagne, laquelle prouve une fois de plus que CAE est une entreprise 
consacrée au leadership et à l’innovation en tant qu’intégrateur de systèmes de formation », a déclaré Gene 
Colabatistto, président de groupe, Défense et sécurité à CAE. Notre objectif vise à être le partenaire de choix en 
formation de nos clients, et cette réalisation en Allemagne montre que nous nous efforçons de concrétiser cette vision. » 
 
Initialement développé par le Software Engineering Institute (SEI) de l’Université Carnegie-Mellon et actuellement 
administré par le CMMI Institute, le processus de certification CMMI contribue à faire progresser l’ingénierie logicielle 
et les disciplines connexes afin d’assurer le développement et l’exploitation des systèmes selon un coût, un calendrier 
et une norme de qualité prévisibles et améliorés. Les modèles CMMI fournissent une orientation pour le développement 
ou l’amélioration de processus qui répondent aux objectifs d’une entreprise. Un modèle CMMI peut également servir 
de cadre pour évaluer la maturité des processus de l’entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
http://cmmiinstitute.com. 
 
À propos de CAE 
 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des 
missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste 
éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché des forces 
aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients 
mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au 
Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie-Pacifique, 
qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE. 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la 
santé. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. 
Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus 
sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons 
la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage 
du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 

http://cmmiinstitute.com/
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Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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