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CAE remporte des contrats militaires d'une valeur de plus de 
110 millions $CA 

- Contrat de formation des membres d’équipage T-44C de l’U.S. Navy 
- Simulateur MH-60R pour la Marine royale danoise 
- Système d’entraînement au sol T-6C pour la Force aérienne mexicaine 

 
 
Montréal (Canada), le 8 janvier 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui 
qu’elle a remporté des contrats d’une valeur de plus de 110 millions $CA, sans tenir compte des 
options, visant à fournir une série de systèmes et de services de formation à des clients militaires. Les 
contrats, qui s’ajoutent aux prises de commandes enregistrées au troisième trimestre de l’exercice 
2014 de CAE, incluent un nouveau programme visant à fournir des services de formation des 
équipages Beechcraft T-44C de l’United States Navy, un contrat de vente de matériel militaire à 
l’étranger pour fournir un simulateur d’hélicoptère MH-60R Seahawk à la Marine royale danoise, et un 
contrat de la part de Beechcraft pour fournir un système d’entraînement au sol (GBTS) T-6C à la 
Force aérienne mexicaine. 
 
« CAE est un intégrateur de systèmes de formation chevronné et expérimenté qui a la capacité 
éprouvée de fournir des solutions d’entraînement complètes et intégrées », a déclaré Gene 
Colabatistto, président de groupe, Défense et Sécurité à CAE. « Nous continuons à avoir du succès 
avec des plateformes sur lesquelles nous sommes en bonne position comme le MH-60R ainsi qu’à 
remporter une série de programmes de formation clés en main, comme pour l’avion T-44C de l’U.S. 
Navy. Nous sommes encouragés par l’éventail d’occasions d’affaires qui se présentent à l’échelle 
mondiale tant dans le marché traditionnel de la défense que dans les marchés adjacents comme la 
sécurité publique. » 
 
Avion T-44C de l’U.S. Navy 
 
CAE USA fournira des services complets de formation des équipages T-44C à la base aéronavale 
Corpus Christi au Texas. Selon les modalités du contrat, accordé en fonction d’un contrat initial de 
neuf mois d’une valeur de 3,5 millions $US et accompagné de six années en option d’une valeur 
totale de plus de 30 millions $US, CAE USA fournira des services de formation des équipages T-44C 
en vertu d’un programme de formation appartenant et exploité par l’entreprise. CAE fournira de la 
formation en classe et sur simulateur à plus de 500 étudiants par année pour appuyer l’avion T-44C 
de l’U.S. Navy, qui sert pour la formation évoluée et intermédiaire sur appareils multimoteurs. Dans le 
cadre du programme de formation des équipages T-44C, CAE fournira une série de nouveaux 
dispositifs de formation T-44C afin d’assurer la concordance avec la suite avionique numérique tout 
écran présente dans l’avion T-44C. 
 
« Il s’agit d’un nouveau programme pour CAE USA, et nous sommes honorés que l’U.S. Navy nous ait 
sélectionnés à la suite d’un processus concurrentiel d’acquisition », a déclaré Ray Duquette, président 
et directeur général de CAE USA. « Nous sommes également encouragés de voir que la Navy adopte 
une approche innovatrice pour fournir des services de formation des équipages en vertu d’un 
programme appartenant et exploité par l’entreprise. Nous fournirons les dispositifs de formation T-44C 
requis, et nous mettrons par la suite ces nouveaux dispositifs en service pour appuyer le programme 
de formation complet sur l’avion T-44C.  Nous croyons que cette approche à la prestation de services 



de formation peut aider nos clients militaires à économiser, à réduire leurs risques, à garantir un 
investissement et à contribuer à augmenter l’efficacité de la formation. » 
 
U.S. Navy/Marine royale danoise 
 
CAE a remporté un contrat octroyé par l’U.S Navy portant sur le développement d’un entraîneur de vol 
opérationnel et à la mission (MOFT) MH-60R pour la Marine royale danoise dans le cadre du 
programme de vente de matériel militaire à l’étranger. CAE USA sera le maître d’œuvre responsable 
de la conception et de la construction d’un dispositif MOFT MH-60R qui sera livré en 2016 à la base 
aérienne Karup au Danemark. 
  
Le MOFT MH-60R est un simulateur de mouvement doté des postes de l’équipage (pilote, officier de 
la tactique et opérateur de capteurs). Le MOFT MH-60R inclura également un poste de l’instructeur à 
bord, ainsi que des postes externes pour l’instructeur de tactiques, le débriefing et le développement 
de bases de données. Le simulateur sera équipé du générateur d’images CAE Medallion-6000 et de 
l’architecture de la base de données commune (CDB).   
 
La Marine royale danoise a sélectionné l’hélicoptère MH-60R Seahawk de l’U.S. Navy à la fin 2012 
comme nouvel hélicoptère maritime pour la recherche et le sauvetage ainsi que les opérations de lutte 
antisurface, y compris la défense des intérêts danois dans l’Atlantique Nord, l’exécution d’opérations 
de lutte contre la piraterie et l’exécution d’autres missions lors de déploiements internationaux. Le 
Danemark est le deuxième client dans le cadre du programme de vente de matériel militaire à 
l’étranger pour l’hélicoptère MH-60R de l’U.S. Navy, après l’Australie. L’U.S. Navy est appuyée par 
l’Équipe Seahwak, qui est composée du constructeur de l’appareil MH-60R Sikorsky Aircraft, de 
l’intégrateur de systèmes de missions Lockheed Martin, du motoriste GE, du fournisseur de capteurs 
Raytheon Corp., et du fournisseur de formation CAE.  
 
Beechcraft/Force aérienne mexicaine 
 
CAE a remporté un contrat auprès de Beechcraft Corporation pour développer un système 
d’entraînement au sol (GBTS) complet T-6C pour la Force aérienne mexicaine. Le système GBTS T-
6C sera équipé d’un entraîneur au vol opérationnel (OFT) T-6C, de systèmes d’instruction en classe 
sur ordinateur et de didacticiels. Le GBTS T-6C fait partie d’une solution complète d’entraînement que 
Beechcraft fournit à la Force aérienne mexicaine et qui inclut 12 avions d’entraînement militaire T-
6C+. 
 
L’entraîneur au vol opérationnel T-6C construit par CAE correspondra à une réplique exacte du poste 
de pilotage de l’avion T-6C avec un système d’affichage à grand champ visuel de 270 degrés sur 
70 degrés propulsé par le générateur d’images CAE Medallion-6000. L’entraîneur OFT T-6C prendra 
également en charge la formation avec des lunettes de vision nocturne, et sera doté de la base de 
données commune (CDB) développée par CAE, une architecture ouverte qui améliore la capacité de 
corréler et de mettre à jour rapidement les bases de données pour répondre aux exigences en matière 
d’entraînement et de répétition de missions. L’OFT T-6C est conçu en fonction des plus récentes 
technologies pour appuyer la formation qui progresse vers les plateformes d’avions d’entraînement et 
d’avions de chasse de quatrième et de cinquième génération. Le GBTS T-6C complet sera livré à la 
base aérienne Zopapan près de Guadalajara en 2015. 
 

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 50 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 10 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.  

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence. 
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Contacts chez CAE :  

Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales,  
+1-514-734-5788, nathalie.bourque@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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