
 

 

Pour la presse spécialisée  

 
 

CAE USA reçoit le contrat pour fournir des dispositifs 
d’entraînement pour les moteurs des chars Abrams de la U.S 
Army. 
 
 
Tampa (Floride, États-Unis), le 9 janvier 2018 – (NYSE: CAE; TSX: CAE) – Aujourd’hui, 
CAE USA a annoncé qu’elle s’est vu attribuer un contrat de la U.S. Army consistant à fournir une 
série de dispositifs d’entraînement pour les moteurs des chars Abrams M1A2.  
 
En vertu des conditions du contrat octroyé par le Program Executive Office for Simulation, Training 
and Instrumentation (PEO STRI) de la U.S Army, CAE USA construira deux nouveaux postes de 
pilotage pour les chars Abrams M1A2 disposant de dispositifs d’entraînement pour la maintenance 
des moteurs en temps réel afin de soutenir les tâches de formation relatives au diagnostic et à la 
résolution de problèmes de maintenance. Les deux premiers dispositifs d’entraînement à la 
maintenance seront livrés à Fort Benning, en Géorgie, en 2019. De plus, le contrat inclut des 
options pour construire et livrer neuf autres dispositifs d’entraînement à la maintenance des 
moteurs en temps réel à Fort Benning, à Fort Lee en Virginie, et à Gowen Fiels, en Idaho. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir été choisis à la suite d’un approvisionnement concurrentiel afin 
d’élaborer une nouvelle série de dispositifs d’entraînement à la maintenance de chars Abrams pour 
la U.S. Army, a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. Nous avons 
précédemment livré à la U.S Army des dispositifs d’entraînement à la maintenance de chars 
Abrams pratiques et virtuels, et ces nouveaux dispositifs d’entraînement pour les moteurs offriront 
une expérience d’entraînement plus pratique et plus réaliste aux étudiants avant que ceux-ci 
effectuent la maintenance de la flotte des principaux chars de combat Abrams de la U.S. Army. » 
 
Dans le cadre du programme, CAE USA concevra et développera le nouveau didacticiel, et mettra 
à jour le poste d’instructeur afin d’aider à automatiser la configuration du scénario de formation, à 
améliorer la surveillance et la notation des étudiants, de même qu’à simplifier la planification des 
cours.  
 
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 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 8 500 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://www.cae.com/


 

 

 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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