Communiqué de presse
CAE remporte des contrats militaires d’une valeur de plus de
115 millions $ CA
-

Simulateur de vol C295 pour les forces aériennes polonaises
Services de soutien à la formation pour l’école d’aviation de l’armée
allemande
Analyse des besoins de formation de l’école technique franco-allemande
pour l’hélicoptère Tigre
Mise à niveau du simulateur SH-2G Super Seasprite et services de soutien
à long terme pour la New Zealand Defence Force

Montréal (Canada), le 12 décembre 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui
qu’elle a remporté une série de contrats, d’une valeur de plus de 115 millions $ CA, au cours du troisième
trimestre de l’exercice financier 2015, où elle fournira une gamme de produits de simulation et de mises à
niveau, ainsi que des services professionnels et de soutien à long terme. Ces contrats incluent la
fourniture d’un simulateur de vol C295 aux forces aériennes polonaises, la prolongation des services de
maintenance et de soutien fournis à l’école d’aviation de l’armée allemande, une analyse des besoins de
formation pour l’école technique franco-allemande pour l’hélicoptère Tigre, ainsi que des contrats de
soutien pour les dispositifs d’entraînement virtuels SH-2G(I) Super Seasprite de la
New Zealand Defence Force.
« Les forces de défense et les fabricants d’équipement d’origine de partout dans le monde continuent de
se tourner vers CAE pour leurs besoins de formation et nous sommes heureux d’ajouter de nouvelles
plateformes à notre gamme, comme les hélicoptères SH-2G et Tigre », a déclaré Gene Colabatistto,
président de groupe, Défense et sécurité, à CAE. « Ces commandes montrent l’utilisation accrue de la
formation fondée sur la simulation par les forces de défense et de sécurité. »
Airbus Defence and Space / forces aériennes polonaises
CAE a obtenu un contrat du maître d’œuvre Airbus Defence and Space pour concevoir et fabriquer un
simulateur de vol (FFS) C295 pour les forces aériennes polonaises. Le FFS C295 sera le quatrième
simulateur développé par CAE dans le cadre d’une entente de coopération stratégique avec
Airbus Defence and Space, en vertu de laquelle CAE est le fournisseur privilégié de systèmes de
simulation et de formation pour les programmes de l’avion C295 à travers le monde.
Le simulateur C295 construit par CAE répondra aux besoins de formation des forces aériennes
polonaises et sera livré en 2017 à la base aérienne de Balice Krakow. La flotte des forces aériennes
polonaises compte 16 avions C295 utilisés pour les opérations de transport intérieures et internationales.
Le FFS C295 des forces aériennes polonaises sera conçu selon les normes de certification de niveau D,
la plus élevée dans la classification des simulateurs de vol. Le FFS C295 comportera le système de
mouvement électrique CAE True, le générateur d'images CAE Medallion-6000 et l'architecture de la base
de données commune (CBD), qui favorise l'entraînement aux missions en temps réel.
« Le choix de CAE pour la fourniture d’un simulateur de vol C295 pour la Pologne renforce la relation
durable établie entre les deux entreprises », déclara Colabatistto. « CAE s’est engagée à appuyer
Airbus Defence & Space relativement aux exigences en matière de retombées au Canada et nous nous
réjouissons à l’idée de continuer notre partenariat afin de fournir des produits de simulation et des
services de formation à l’échelle mondiale pour l’avion C295. »

École d’aviation de l’armée allemande
L’Organisme fédéral des équipements, des technologies de l’information et du soutien en service de la
Bundeswehr (BAAINBw) en Allemagne a exercé une option sur un contrat pour que CAE GmbH continue
à fournir une gamme de services de maintenance et de soutien en service jusqu’en 2021 au centre de
simulation Hans E. Drebing de l’école d’aviation de l’armée allemande à Bückeburg. Le contrat porte sur
la maintenance sur place et les services de soutien des 12 simulateurs d’hélicoptères construits par CAE
et exploités à l’école d’aviation de l’armée allemande. Ce centre d’entraînement ultramoderne abrite deux
simulateurs d’hélicoptères Bell UH-1D, huit simulateurs Airbus Helicopter EC135 et deux simulateurs
Sikorsky CH-53, tous utilisés pour la formation au pilotage initiale et avancée des forces armées
allemandes, de même que celle d’autres forces de défense et de sécurité. De plus, CAE livrera deux
postes de pilotage CH-53GA supplémentaires, dans le cadre d’un contrat distinct, qui seront utilisés avec
les simulateurs à postes de pilotage interchangeables, ce qui portera à 14 le nombre de postes de
pilotage de simulateurs que l’armée allemande détient à cet établissement.
Programme OCCAR-EA/Hélicoptère Tigre
L’Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR-EA), une organisation
européenne responsable de la gestion du soutien pendant la durée de vie utile des programmes de
défense coopératifs européens, a octroyé à CAE un contrat pour l’analyse des besoins de formation de
l’école technique franco-allemande pour l’hélicoptère Tigre, située à Fassberg, en Allemagne. L’école
technique a la responsabilité de la formation théorique et pratique des techniciens de maintenance de
l’hélicoptère Tigre. Dans le cadre de l’analyse des besoins de formation, CAE évaluera le programme de
formation technique actuel et recommandera des solutions de formation théorique et synthétique
potentielles afin d’améliorer la formation technique présentement dispensée pour toutes les variantes de
l’hélicoptère d’attaque Tigre.
SH-2G(I) Super Seasprite de la New Zealand Defence Force
La New Zealand Defence Force (NZDF) a octroyé à CAE des contrats de soutien pour ses dispositifs
d’entraînement virtuels de l’hélicoptère SH-2G(I) Super Seasprite. Selon les modalités des contrats,
annoncés par CAE le 20 octobre 2014, l’entreprise exécutera les mises à niveau d’un simulateur
d’entraînement au vol et aux missions (FMFS) SH-2G(I) existant et d’un système d’entraînement de tâche
partielle (PTT) SH-2G(I) que la NZDF acquiert dans le cadre d’un achat global de dix hélicoptères
SH-2G(I) de Kaman Corporation. Après la livraison des dispositifs d’entraînement virtuels SH-2G(I) à la
base de la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) d’Auckland à Whenuapai, CAE fournira les services de
soutien pendant la durée de vie utile et les services de maintenance pendant 15 ans.
CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées sur des
technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe mondiale. L'entreprise compte
8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis dans 35 pays. Notre vision est
d'être le Partenaire de choix de nos clients et nous bâtissons des relations à long terme avec eux. Nous
offrons à nos clients de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité une gamme complète de solutions
innovatrices composée de produits, de services et de centres de formation qui répondent aux besoins
essentiels de leurs missions en matière de sécurité, d'efficacité et de préparation. Nous offrons des
solutions similaires à nos clients des secteurs de la santé et des mines. CAE dispose du plus important
parc de simulateurs de vol civils et militaires, soutenu par une large gamme de services après-vente, et
répond aux besoins de ses clients depuis près de 70 ans. Nous disposons du plus grand réseau de
services de formation au monde et 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_Defence
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