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CAE se joint à l’équipe du H-47 Chinook de 
Boeing pour l’appel d’offre de l’Allemagne pour 

hélicoptères de transport lourd 
 

 

 

RAF Fairford, Royaume-Uni, 13 juillet 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) 
– Aujourd’hui, au Royal International Air Tattoo, CAE Elektronik GmbH a 
annoncé l’entente de partenariat qu’elle a signée avec Boeing afin d’offrir 
son soutien pour la mise en lice du H-47 Chinook dans l’appel d’offres pour 
des hélicoptères de transport lourd (STH, Schwerer 
Transporthubschrauber) des forces aériennes allemandes. 
 
En vertu des termes de l’entente de partenariat, CAE Elektronik GmbH, 
située à Stolberg, en Allemagne, aurait la responsabilité de développer des 
systèmes et services de formation d’équipages et d’offrir du soutien si 
l’hélicoptère H-47 Chinook est sélectionné par le gouvernement allemand.  
 
« CAE Elektronik GmbH collabore depuis longtemps avec les forces 
armées allemandes pour la formation liée aux appareils à voilure tournante 
et les solutions de simulation. De plus, en tant qu’entreprise, CAE possède 
une vaste expérience avec les systèmes de formation pour l’hélicoptère 
Chinook », mentionne Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur 
général de CAE pour l’Europe et l’Afrique. « Notre expérience et notre 
expertise en intégration de systèmes de formation cadrent parfaitement 
avec l’hélicoptère H-47 de Boeing qui est éprouvé, à la fine pointe de la 
technologie, à faible risque et qui répond aux exigences de l’Allemagne en 
matière d’hélicoptères de transport lourd. » 
 
CAE Elektronik GmbH fait partie d’un groupe d’entreprises aérospatiales 
allemandes qui se sont associées à Boeing dans le cadre de l’appel d’offres 
pour des hélicoptères de transport lourd qui se déroule en Allemagne, afin 
de fournir des capacités supplémentaires, de la valeur et une expertise 
locale à la solution hautement efficace de plateforme et de logistique. 
Boeing a annoncé la composition de son équipe allemande durant le salon 
ILA Berlin Airshow qui a eu lieu en avril. 
 
CAE se joint à une équipe solide appuyant déjà Boeing dans son offre du 
Chinook pour l’Allemagne. Elle fournira des technologies de simulation de 
vol et des services de soutien à la formation. Grâce à son partenariat de 
longue date avec les forces armées allemandes et à son expérience en 
solutions de formation synthétiques au centre international de formation sur 
les hélicoptères de Bückeburg et en autres plateformes d’appareils à voilure 
tournante, CAE aidera à fournir des solutions de formation courantes et 
uniformes sur l’ensemble des plateformes d’hélicoptères exploitées par la 
Bundeswehr. 

 
À propos de CAE 
 

 
Torbjorn Sjogren, vice-président, Services 
gouvernementaux internationaux, Boeing 

Global Services et Marc-Olivier Sabourin, vice- 
président et directeur général, Europe et 

Afrique à CAE, célèbrent la signature d’une 
entente de partenariat dans le cadre de 

laquelle CAE Elektronik Gmbh appuiera le H-
47 Chinook pour l’appel d’offres de 

l’Allemagne pour des hélicoptères de 
transport lourd. 

 

 
CAE Elektronik GmbH appuiera l’offre de 
Boeing portant sur le H-47 Chinook pour 

l’appel d’offres pour hélicoptères de transport 
lourd en Allemagne 
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La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à 
maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous 
sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui 
offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits 
de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des 
forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous 
desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la 
sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux 
États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
ainsi qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de 
capacités, de technologies et de solutions de CAE. 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de 
l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus 
de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation 
virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, 
gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la 
sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation 
de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. 
www.cae.com 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@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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