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CAE obtient un contrat visant à fournir un système 
d’entraînement à la guerre maritime à la marine suédoise 
 
 
Montréal (Canada), 3 juin 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui 
qu’elle a obtenu un contrat de la part de Försvarets Materielverk (FMV), l’administration 
responsable du matériel de défense suédois, visant à fournir un système complet d’entraînement 
à la guerre maritime à la marine suédoise. 
 
Le système d’entraînement à la guerre maritime (NWTS) sera livré à la fin de l’année 2015 au 
Centre d’entraînement à la guerre maritime de la Suède à Karlskrona, Blekinge, Suède. Le 
NWTS est un système complet fondé sur la simulation comprenant le logiciel de simulation, le 
matériel, les consoles de jeux de guerre et les postes d’instructeurs qui seront utilisés pour 
encadrer et entraîner les marins et les officiers de la marine suédoise aux tactiques, procédures 
et doctrines maritimes. 
 
Le NWTS de la marine suédoise sera utilisé par toutes les unités opérant en mer, et leur 
personnel, pour s’entraîner à un large éventail de disciplines comprenant notamment les 
opérations de détection, le C4 (commandement, contrôle, communications et informatique) et les 
systèmes d’armes. La solution complète d’entraînement permettra à la marine suédoise de 
s’entraîner et de répéter des opérations de lutte antiaérienne (LAA), de lutte antinavire (LAN), de 
lutte anti-sous-marine (LASM), de guerre des mines (GM) et de recherche et sauvetage (SAR). 
 
« Nous sommes honorés que la marine suédoise ait choisi CAE pour lui fournir un système 
complet d’entraînement à la guerre maritime », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe, 
Défense et sécurité à CAE. « CAE est un intégrateur de systèmes de formation chevronné et 
expérimenté. Notre stratégie consiste à tirer parti de nos capacités d’intégration de système dans 
les secteurs des opérations aériennes, terrestres et maritimes ainsi que dans le secteur de la 
sécurité publique. Ce contrat est la preuve que notre stratégie est efficace parce que les clients 
du secteur de la défense et de la sécurité publique recherchent notre savoir-faire pour mettre sur 
pied des programmes d’entraînement fondés sur la simulation. » 
 
Le NWTS développé par CAE sera fourni sous forme de systèmes d’entraînement dans trois 
salles de classe. Chaque salle de classe comprendra des postes de travail pour les étudiants et 
des postes d’instructeurs qui permettront de créer, de gérer et de contrôler les exercices 
d’entraînement. Les postes des étudiants comprendront une gamme de technologies de 
simulation de CAE, comme les systèmes de simulation de forces générées par les sonars, les 
radars et les ordinateurs. L’environnement maritime synthétique sera fondé sur la base de 
données commune (CDB) développée par CAE. La CDB est une architecture de base de 
données ouverte qui peut être rapidement mise à niveau et qui permet l’entraînement aux 
missions en mode distribué et corrélé. 
 
En plus de fournir les systèmes d’instruction en classe du NWTS, et après leur livraison, CAE 
entraînera les instructeurs et les techniciens et fournira les services de soutien après la mise en 
service et l’assistance technique pendant trois ans, avec des options de prolongation pour les 
années subséquentes. 
 
 



 

 

CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées 
sur des technologies de simulation et de modélisation et des solutions intégrées de formation de 
classe mondiale. L'entreprise compte environ 8 000 employés dans plus de 160 sites et centres 
de formation répartis dans environ 35 pays. Notre vision consiste à être le partenaire de choix de 
nos clients et nous adoptons une approche à long terme en ce qui a trait aux relations avec la 
clientèle. Nous offrons, à nos clients des secteurs de l'aviation civile et de la défense et de la 
sécurité, une gamme complète de produits, de services et de solutions liées aux centres de 
formation très novateurs conçus afin de les aider à répondre à leurs besoins essentiels aux 
missions en matière de sécurité, d'efficacité et de préparation. Nous offrons des solutions 
semblables aux clients des secteurs des soins de santé et des mines. CAE dispose du plus 
important parc de simulateurs de vol civils et militaires, appuyé par une large gamme de services 
après-vente, et répond aux besoins de ses clients depuis près de 70 ans. Nous disposons du 
plus vaste réseau de services de formation à l'échelle mondiale et nous offrons des services de 
formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 67 emplacements partout dans le monde 
et formons plus de 120 000 membres d'équipage civils et militaires chaque année. www.cae.com 
Suivez nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources chez CAE : 
Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, 
(514) 734-5788, nathalie.bourque@cae.com 
 
Presse spécialisée : Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et 
sécurité, chris.stellwag@cae.com  

 
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et relations avec 
les investisseurs, (514) 734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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