Pour la presse spécialisée
CAE est autorisée à aller de l’avant avec le programme de
renouvellement des technologies MH-60 de la Marine américaine
Tampa (Floride, États-Unis), le 10 février 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd'hui que CAE USA est autorisée à aller de l’avant avec le programme de renouvellement
des technologies MH-60R/S de la Marine américaine. En vertu des modalités du contrat, lequel a
été octroyé sous forme de contrat de base et d'options exercées, CAE USA effectuera un
renouvellement des technologies sur une série de simulateurs et de systèmes d’entraînement
pour les hélicoptères MH-60 Seahawk de la Marine américaine.
Le contrat de base initial ainsi que les options exercées étaient inclus au carnet de commandes
du deuxième trimestre de l’exercice 2016 de CAE. Le contrat a été contesté et récemment le
Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a rejeté la contestation de la part d’un
soumissionnaire non retenu, ce qui a permis au programme d’aller de l’avant. Le contrat
comprend également des options supplémentaires au cours des prochaines années.
Dans le cadre du programme de renouvellement des technologies MH-60, CAE effectuera
d'importantes mises à jour et mises à niveau sur les systèmes d’entraînement pour les appareils
MH-60S Sierra et MH-60R Romeo, notamment des entraîneurs au vol tactique et opérationnel et
des entraîneurs à l’utilisation tactique de l’armement, situés aux bases aéronavales de
Jacksonville et de North Island, ainsi qu'aux stations navales de Mayport et de Norfolk. Parmi les
mises à jour et les mises à niveau à concevoir, CAE établira une base de référence commune en
matière de matériel/logiciel pour plus de 20 systèmes d’entraînement MH-60 Seahawk, en plus
d'élargir le champ de vision sur les entraîneurs au vol opérationnel existants pour le MH-60S
Sierra et de convertir un simulateur d'hélicoptère SH-60B en un entraîneur au vol tactique et
opérationnel pour les appareils MH-60R. CAE sera également responsable du réseautage, de
l'interopérabilité et de l'intégration de la série exhaustive de systèmes d’entraînement MH-60 de
la Marine, notamment des dispositifs utilisés pour l'entraînement aux opérations de tir au canon
et aux opérations de treuil.
« Nous sommes ravis de continuer notre relation de longue date avec la Marine américaine pour
la plateforme MH-60 Seahawk après notre victoire concurrentielle du contrat associé au
programme de renouvellement des technologies MH-60 », a déclaré Ray Duquette, président et
directeur général de CAE USA. « La Marine projette d'intégrer davantage d’entraînements sur
simulateur à son programme global, et les améliorations que nous apporterons aux systèmes
d’entraînement MH-60 Seahawk lui permettront d'offrir des entraînements plus fidèles et
rentables à ses escadrons utilisant l'appareil MH-60. »
En plus des mises à jour et des mises à niveau considérables qui seront effectuées sur les
systèmes d’entraînement MH-60 Seahawk, le contrat octroyé à CAE prévoit l'acquisition de deux
nouveaux entraîneurs au vol tactique et opérationnel pour les appareils MH-60R.
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
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solutions de CAE.
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile,
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de
formation les plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos
8 000 employés, de nos technologies de simulation de renommée mondiale et de notre
réputation en matière de service et d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies.
Notre présence mondiale est la plus vaste de l’industrie, avec 160 établissements et centres de
formation situés dans 35 pays, y compris les activités de nos coentreprises, et le plus important
parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres
d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé. www.cae.com
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