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CAE ouvre un nouveau bureau à Canberra, en
Australie
Canberra (Australie), le 25 avril 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE
a annoncé aujourd’hui que son secteur Défense et sécurité a élargi ses
activités en Australie en procédant à l’ouverture d’un nouveau bureau à
Canberra, la capitale de l’Australie.
Le nouveau bureau a été inauguré hier au cours d’une visite de la part de
l’honorable Christopher Pyne, ministre de l’Industrie de la défense, et Ian
Bell, vice-président et directeur général, Asie-Pacifique/Moyen-Orient à
CAE. Le nouveau bureau de CAE est situé à Brindabella Park.
Le nouveau bureau à Canberra vient élargir la présence déjà importante de
CAE en Australie. En réunissant les secteurs Défense, Aviation civile et
Santé, l’entreprise emploie environ 300 personnes dans presque
20 emplacements en Australie.
« L’Australie est l’un des marchés d’origine de CAE et l’ouverture de notre
nouveau bureau à Canberra marque le début d’un nouveau chapitre dans
notre engagement envers les Forces de défense australiennes », a déclaré
Bell. « Nous partagerons désormais nos locaux avec la Défense au cœur
de la capitale australienne, ce qui nous permettra d’être plus accessibles et
de mieux répondre aux besoins et aux exigences en formation des Forces
de défense australiennes. En tant qu’intégrateur de systèmes de formation
de renommée mondiale et fournisseur de services à long terme, CAE a
beaucoup à offrir du point de vue de l’entraînement des hommes et des
femmes des Forces tout en contribuant à améliorer la sécurité, l’efficacité
et l’état de préparation. »
Au cours de l’inauguration de son nouveau bureau à Canberra, CAE a
également saisi l’occasion de faire la démonstration de certaines de ses
capacités et technologies de simulation de renommée mondiale. CAE a fait
la démonstration d’une solution de réalité virtuelle d’un poste de contrôle
au sol pour un avion télépiloté. Cette solution de formation de réalité
virtuelle immersive et économique peut servir à des fins de familiarisation
et d’entraînement aux procédures pour les techniciens à la maintenance et
les membres d’équipage, libérant ainsi les postes de contrôle au sol des
avions télépilotés pour l’entraînement plus poussé et l’utilisation
opérationnelle. Le poste de contrôle au sol virtuel permet de se familiariser
avec ce dernier tout en ayant la possibilité de mettre en lumière les
principales composantes et fonctions. CAE Australie fait partie de l’équipe
Reaper Australia dirigée par General Atomics dans le cadre du projet
Project Air 7003 pour les Forces de défense australiennes.
CAE Australia Pty Ltd a été créée par CAE en 1994 et son siège social est
situé à Sydney. CAE, qui est le plus important fournisseur de simulateurs
et de services de soutien aux Forces de défense australiennes, fournit une

L’honorable Christopher Pyne (à gauche),
ministre de l’Industrie de la défense en Australie,
félicite Ian Bell, vice-président et directeur
général, Asie-Pacifique/Moyen-Orient à CAE, lors
de l’ouverture du nouveau bureau de CAE à
Canberra.

Ian Bell (à gauche), vice-président et directeur
général, Asie-Pacifique/Moyen-Orient à CAE, en
compagnie de l’honorable Christopher Pyne (à
droite), ministre de l’Industrie de la défense en
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série de services d’entraînement sur les plateformes comme les KC-30A,
C-130J, MH-60R, MRH90, Hawk Mk127 et plusieurs autres. CAE est le
maître d’œuvre du contrat de maintenance et de soutien des simulateurs
des Forces de défense australiennes (MSAAS) ainsi que du contrat de
soutien sur la durée de vie des simulateurs (ASTLS).

Australie, lors de l’ouverture du nouveau bureau
de CAE à Canberra, dans la capitale australienne.

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

Le ministre de l’Industrie de la défense en
Australie, l’honorable Christopher Pyne, coupe le
gâteau en forme de simulateur afin de célébrer
l’ouverture du nouveau bureau de CAE à
Canberra, dans la capitale australienne.

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
- 30 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

2

