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CAE GmbH remporte un contrat de sous-
traitance portant sur la mise à niveau des 
capacités d’entraînement des simulateurs 

Eurofighter de l’Allemagne  
 

 
Stolberg (Allemagne), le 16 juillet 2020 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – 
CAE a annoncé aujourd’hui que CAE GmbH a remporté un contrat de sous-
traitance octroyé par Airbus Defence and Space pour appuyer le 
développement de nouvelles capacités d’entraînement mises à niveau pour 
le programme Eurofighter de l’Allemagne. 
 
Airbus, qui agit à titre de maître d’œuvre pour le consortium Eurofighter 
Pilot Synthetic Training System (PSTS) en Allemagne, a octroyé le contrat 
de sous-traitance à CAE GmbH pour appuyer le développement de deux 
nouveaux simulateurs de missions Eurofighter et la mise à niveau de deux 
simulateurs existants à la principale base d’opérations à Laage. Plus 
précisément, CAE sera responsable de fournir le système visuel 
CAE Medallion-6000 et la solution d’environnement synthétique pour les 
simulateurs Eurofighter.   
 
« Nous sommes heureux de collaborer avec Airbus pour poursuivre notre 
soutien de longue date du programme d’entraînement Eurofighter des 
forces aériennes allemandes », a déclaré Niels Kröning, directeur général, 
CAE GmbH. « Les nouveaux simulateurs Eurofighter à Laage 
augmenteront les capacités d’entraînement aux missions en mode distribué 
des forces aériennes allemandes et leur permettront d’effectuer plus 
d’entraînement spécialisé dans les simulateurs. » 
 
Le consortium Eurofighter Pilot Synthetic Training System est le résultat 
d’une collaboration entre les ministères de la Défense allemand et 
espagnol. Airbus Defence and Space agit à titre de maître d’œuvre avec 
CAE et Indra qui agissent à titre de partenaires de l’industrie.   
 
CAE GmbH fournit également des services de maintenance sur place et de 
soutien en service à Laage, à Neuburg, à Wittmund et à Noervenich, soit 
les quatre principales bases d’opérations d’Eurofighter en Allemagne. 
 
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 et de systèmes de 
missions de classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de 
formation et de soutien opérationnel 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-
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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 10 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation 
de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense, dont plus de 135 000 pilotes, 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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