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Thai Aviation Services amorce la formation sur 
l’hélicoptère S-92 au centre MPTC de CAE 

Brunei  
 
Brunei Darussalam, le 8 mars 2018 – (NYSE: CAE; TSX: CAE) – Le 
centre de formation polyvalent (MPTC) de CAE Brunei, une coentreprise 
entre CAE et le ministère des Finances de Brunei Darussalam, a annoncé 
aujourd’hui que Thai Aviation Services avait amorcé la formation sur le 
simulateur d’hélicoptère Sikorsky S-92 au centre MPTC de CAE Brunei. 
 
Dans le cadre d’un contrat pluriannuel, les équipages d’hélicoptères S-92 
de Thai Aviation Services ont commencé à effectuer leur formation sur le 
simulateur d’hélicoptère S-92 au centre MPTC. Établie à Bangkok, 
l’entreprise Thai Aviation Services exploite une flotte d’hélicoptères S-92 
utilisés principalement pour les activités d’exploitation pétrolière et gazière 
au large du golfe de Thaïlande.  
 
« Nous avons choisi le centre MPTC de CAE Brunei pour notre formation 
sur l’appareil S-92 parce que le simulateur offre le réalisme nécessaire 
pour notre profil de missions d’exploitation pétrolière et gazière au large 
des côtes », a affirmé le commandant Nattapat Pongsatitvittaya, pilote en 
chef, Thai Aviation Services. « Nous avons également considéré la valeur 
ajoutée liée à la formation aux missions de recherche et sauvetage pour 
d’éventuelles activités de recherche et sauvetage chez Thai Aviation 
Services. » 
 
Le simulateur de missions d'hélicoptères S-92 de Série CAE 3000 au 
centre MPTC de CAE Brunei offre un réalisme sans précédent pour la 
formation aux missions sur hélicoptère, y compris l’exploitation pétrolière 
et gazière au large des côtes, la recherche et sauvetage, et tout autre type 
d'activités. Le simulateur permet aux pilotes de s’exercer – sans danger – 
à effectuer des procédures complexes comme le vol à basse altitude, les 
opérations dans des zones exiguës, l’autorotation et l’atterrissage sur des 
plateformes en mer. Le simulateur d’hélicoptère S-92 de la Série CAE 
3000 offre la technologie de simulation CAE comprenant le système de 
mouvement électrique à six degrés de liberté CAE True et la plateforme 
vibrante hautement performante qui permet de reproduire les sensations 
de vibration essentielles aux pilotes d’hélicoptères; un générateur 
d’images CAE Medallion-6000 de haute-fidélité et un écran dôme à 
projection directe assurant un champ de vision allant jusqu’à 210 degrés 
et 80 degrés.  
 
« Nous sommes heureux d’ajouter Thai Aviation Services à la liste de 
clients en formation au centre MPTC de CAE Brunei », a affirmé Rozman 
Junaidi, directeur général du centre MPTC de CAE Brunei.  « La formation 
sur simulateur augmente la sécurité et l’efficacité tout en fournissant la 
meilleure formation possible pour accroître la préparation des 
équipages. » 

 
Les équipages de l’hélicoptère S-92 de Thai 

Aviation Services s’entraîneront désormais au 
centre MPTC de CAE Brunei  

 

 
Le simulateur de vol S-92 de Série CAE 3000 

au centre MPTC de CAE Brunei  
 

 
Thai Aviation Services utilisera le simulateur 
d’hélicoptère S-92 du centre MPTC de CAE 

Brunei pour sa formation aux missions 
d’exploitation pétrolière et gazière au large 

des côtes. 
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En plus d’une formation sur l’hélicoptère S-92, le centre MPTC de CAE Brunei offre des programmes complets de 
formation pour l’avion-école Pilatus PC-7 et l’hélicoptère S-70i Black Hawk, qui est exploité par l’Aviation royale du Brunei. 
Le centre de formation polyvalent de CAE Brunei a également établi un Centre d'excellence pour la gestion des situations 
de crise et d'urgence qui fournit maintenant aux autorités locales pertinentes une formation complète conçue afin 
d’améliorer la planification et la préparation en cas d'urgence. À l'aide d'une formation fondée sur la simulation, le centre 
de formation polyvalent de CAE Brunei offre des programmes de formation en matière de gestion des situations d'urgence 
et de crise qui aideront à améliorer la coordination, l’intervention et la prise de décisions opérationnelles lors de divers 
scénarios d'urgence.  
 
À propos du Centre de formation polyvalent de CAE Brunei 
 
En 2012, le Centre de formation polyvalent de CAE Brunei a été créé à Brunei Darussalam en tant que coentreprise 
réunissant CAE et le gouvernement du Brunei. La construction d'installations de formation intégrées pour le Centre de 
formation polyvalent de CAE Brunei s'est terminée en 2014, et le centre a commencé officiellement à offrir des formations 
en septembre 2014. Le Centre de formation polyvalent de CAE Brunei, qui se trouve dans la province de Rimba (Brunei), 
près de l'aéroport international du Brunei, est un centre de formation de classe mondiale exploité par des Brunéiens et 
dont le personnel est composé de Brunéiens. Le centre joue un rôle clé dans le développement des segments de marché 
liés à la défense, à l'aviation et à la gestion des situations d'urgence et de crises au Brunei. 
 
À propos de CAE 
 
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 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 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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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  
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Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 


