
 

CAE remporte un contrat auprès de la marine royale australienne 
pour fournir l’entraînement sur des plateformes et des systèmes 

agiles et innovateurs pour les futurs marins 

 
-- CAE Australie fournira des solutions intégrées pour soutenir la 

transformation de l’entraînement naval -- 
 

 

Sydney (Australie), le 2 septembre 2022 – CAE a annoncé aujourd’hui que CAE Australia Pty 
Ltd. a remporté le contrat d’entraînement sur les plateformes et les systèmes octroyé par la marine 
royale australienne pour moderniser les entraînements et en améliorer la qualité, l’efficacité et 
l’accessibilité à distance. 
 
En vertu d’une entente de cinq ans, CAE Australie soutiendra la transformation de l’entraînement 
futur fourni aux marins sur le porte-hélicoptères LHD de classe Canberra, le destroyer DDG de 
classe Hobart, le pétrolier ravitailleur AOR de classe Supply et le chasseur de mines (navire côtier 
MHC) de classe Huon. La solution innovatrice de CAE permettra à la marine royale australienne 
d’accélérer la cadence de l’entraînement et d’améliorer la prestation d’entraînements distribués à 
long terme, et ce, sur place, au port et en mer.  
 
CAE Australie mettra à profit le savoir-faire de ses partenaires australiens du secteur, à savoir 
Navantia Australia, UNSW, 3by3 Solutions et MMCLD, afin d’apporter des améliorations 
diversifiées, innovatrices et durables à l’entraînement technique naval. L’intégration des systèmes 
d’entraînement de CAE harmonisera le programme d’entraînement, les actifs et les activités pour 
s’assurer que plus de 110 cours d’initiation, et de cours destinés aux opérateurs et aux préposés 
à la maintenance sont dispensés efficacement, tout en explorant constamment les occasions 
d’innovation. 

 
« Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne le Commonwealth par l’attribution de 
ce contrat portant sur la prestation et la transformation de l’entraînement », a déclaré 
Matthew Sibree, directeur général – Région indopacifique, CAE Australia Pty Ltd. « La marine 
royale australienne a élaboré le niveau de maîtrise dans le but de façonner le processus 
d’apprentissage des futurs marins, afin qu’ils puissent obtenir la compétence qui leur permettra de 
mener à bien leurs combats en mer. CAE a le privilège de contribuer à cette maîtrise sur les plans 
maritime, social et technique grâce à l’exécution du contrat d’entraînement sur les plateformes et 
les systèmes. Avec notre équipe de partenaires, nous outillons la prochaine génération de marins 
grâce à un entraînement professionnel appuyé par une vision visant à accroître l’agilité et 
l’efficacité. » 
  
En tant que maître d’œuvre responsable de diriger ce programme, CAE Australie tire parti de son 
expérience dans l’entraînement des équipages militaires et des marins dans le monde entier. CAE 
soutient actuellement l’entraînement de la marine américaine sur de multiples aéronefs maritimes, 
l’entraînement aux opérations de passerelle pour les navires de combat en zone littorale et le 
système intégré d’entraînement maritime (MITS) de l’armée américaine. 
 
 
À propos de CAE 
 
Le secteur CAE Défense et sécurité est à la fine pointe de l’innovation numérique et fournit des 
solutions d’entraînement et de soutien aux missions dans l’ensemble des opérations 
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multidomaines – aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et cyber.  Nos solutions 
d’entraînement et de soutien opérationnel préparent les clients qui exercent leurs activités dans 
des environnements complexes où la préparation aux missions et les enjeux sont élevés et où la 
réussite est essentielle. CAE Défense et sécurité est la première entreprise axée sur la formation 
et la simulation au monde, peu importe la plateforme, au service du marché mondial de la défense.  
  
À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions 
nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu’entreprise technologique, nous 
tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions 
de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous 
permettons aux pilotes, aux membres d’équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux 
professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes lorsque les 
enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients 
ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et 
centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s’appuie sur 75 ans d’innovations dans la 
conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de 
mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par 
l’intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine 
génération de solutions de formation et d’opérations critiques immersives et numériques de 
pointe tout en ayant un impact positif sur l’environnement, la société et la bonne gouvernance 
(ESG) qui s’inscrit au cœur de notre mission. Aujourd’hui comme demain, nous nous assurerons 
que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. 
 
Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 
2022.  
 

Personnes-ressources à CAE :  

Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque 
d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

Médias : 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-341-2000, poste 7939, samantha.golinski@cae.com 

Presse spécialisée :  
Wendy Stough, chef de service principale, Marketing Communications – Défense et sécurité 
+1-813-233-6409, wendy.stough@caemilusa.com 
  
Contact régional:  
Anna Grbas, chef de service, Marketing Communications (Région Indo-Pacifique) 
+61-439-897-870, anna.grbas@cae.com  
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