Communiqué
CAE remporte des contrats militaires d'une valeur de plus de 150
millions $CA
-

Dispositifs d’entraînement à la maintenance et de l’équipage arrière MH60R pour la Royal Australian Navy
Deux dispositifs d’entraînement au vol UH-72A Lakota pour l’armée
américaine
Deux simulateurs de missions pour un client dont l’identité demeure
confidentielle

Montréal (Canada), le 7 juillet 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a
remporté des contrats militaires d’une valeur de plus de 150 millions $CA pour fournir des produits de
simulation et des services de formation à des clients militaires du monde entier.
Les principaux contrats comprennent la fourniture de dispositifs de formation MH-60R additionnels pour
la Royal Australian Navy, des dispositifs de formation au vol UH-72A Lakota additionnels pour l’armée
américaine, et deux simulateurs de missions pour un client dont l’identité demeure confidentielle dans la
région de l’Europe/Moyen-Orient/Afrique.
Les contrats annoncés aujourd’hui sont inclus dans les prises de commandes du groupe Défense et
sécurité de CAE au premier trimestre. De plus, la valeur de cette annonce inclut une commande de deux
dispositifs d’entraînement au vol opérationnel P-8A pour la marine américaine. Cette annonce avait été
communiquée à la presse spécialisée le 29 juin dernier.
« Notre engagement à agir en tant qu’intégrateur de systèmes de formation nous a permis de faire de
bons progrès au niveau de la mise en œuvre de notre stratégie au premier trimestre, ce qui inclut le
contrat concurrentiel que nous avons remporté pour fournir des services de formation à long terme sur
appareils à voilure fixe à l’armée américaine », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe,
Défense et sécurité à CAE. « Les contrats additionnels que nous annonçons aujourd’hui sont tous liés à
l’utilisation accrue de la formation fondée sur la simulation dans le cadre de ces programmes, ce qui
démontre encore plus que les forces armées du monde entier adoptent de plus en plus la formation
synthétique pour répondre davantage à leurs besoins en matière de formation. »
Marine américaine/Royal Australian Navy
CAE a remporté un contrat portant sur le développement d’un simulateur de maintenance mixte (CMT)
MH-60R ainsi que la fourniture d’un dispositif d’entraînement de l’équipage arrière (RCT) MH-60R pour la
Royal Australian Navy (RAN) en vertu du programme américain de vente de matériel militaire à l’étranger.
CAE USA sera le maître d’œuvre responsable de la conception et du développement du dispositif CMT
MH-60R qui sera livré en 2017 à la base HMAS Albatross, située près de Nowra en Nouvelle-Galles-duSud. CAE USA fournira également un RCT MH-60R disponible sur le marché à partir de systèmes de
simulation virtuelle australiens et sera responsable de le livrer et de l’installer à la base HMAS Albatross.
CAE a déjà livré un dispositif d'entraînement au vol tactique et opérationnel (TOFT) MH-60R ainsi qu’un
dispositif d’entraînement à la maintenance de l’avionique et au chargement des armes MH-60R à la RAN,
et livrera un deuxième TOFT MH-60R en 2016.
Le CMT MH-60R sera un hélicoptère MH-60R modifié spécialement conçu pour fournir la formation sur
les systèmes mécaniques, électriques et hydrauliques au personnel de maintenance de l’hélicoptère MH-

60R de la RAN. Le CMT MH-60R inclura une série de défaillances contrôlées par l’instructeur, ce qui
facilitera la formation en localisation des pannes et en retrait/remplacement des composants d’aéronef.
Le RCT MH-60R sera une reproduction modifiée de l’hélicoptère équipée d’un module pour la formation
aux opérations de chargement à l’aide de treuils ainsi que deux modules d’armement pour la formation
aux opérations de tir au canon sur le MH-60R.
UH-72A Lakota de l’armée américaine
CAE a remporté un contrat octroyé par Airbus Airbus Defense and Space, Inc. pour construire deux
dispositifs d'entraînement au vol (FTD) UH-72A Lakota additionnels. Ces FTD UH-72A, les septième et
huitième que CAE produit pour l'armée américaine, seront livrés à Fort Rucker, en Alabama, au
printemps 2016. Ces dispositifs d'entraînement, qui peuvent être qualifiés au niveau 6 par la Federal
Aviation Administration (FAA) et qui sont dotés d'un poste de pilotage propre à l'hélicoptère avec la
fidélité et la performance d'un simulateur de vol sans le système de mouvement, appuieront
l'entraînement des pilotes sur appareils à voilure tournante à l'Aviation Center of Excellence (USAACE)
de l'armée américaine.
Le FTD UH-72A, construit par CAE, est doté d’une plateforme vibrante et d’un système d’affichage avec
un champ de vision de 200 degrés sur 70 degrés alimenté par le générateur d’images CAE Medallion6000 de la prochaine génération, qui plonge les pilotes dans un environnement d’entraînement
synthétique haute fidélité. Le FTD UH-72A de l’armée américaine a aussi été mis en service avec la base
de données commune (CDB) développée par CAE, qui permet à l’armée américaine de tirer parti des
bases de données existantes appartenant au gouvernement américain, afin de répondre aux exigences
d’entraînement de leurs pilotes d’hélicoptères.
Client dont l’identité demeure confidentielle
CAE a remporté un contrat visant à fournir deux simulateurs de missions à un client dont l’identité
demeure confidentielle dans la région de l’Europe/Moyen-Orient/Afrique.

À propos 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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