Pour la presse spécialisée

Leonardo et CAE USA signent un protocole d’entente de collaboration pour des solutions
aéronautiques et de formation sur hélicoptère à l’intention du gouvernement américain
Washington, D.C., le 6 septembre 2019 – Leonardo et CAE
USA ont uni leurs forces pour collaborer aux États-Unis afin
d’offrir des solutions intégrées pour les besoins de formation sur
hélicoptère du marché gouvernemental. Un protocole d’entente a
récemment été signé entre les deux sociétés, lequel renforce la
relation établie depuis longtemps entre Leonardo et CAE dans le
domaine de la formation sur hélicoptère. Ce protocole porte sur la
fourniture d’hélicoptères et la prestation de programmes de
formation sur mesure aux responsables du gouvernement
américain et aux clients des ventes militaires étrangères.
Les entreprises offriront une solution de formation complète et
intégrée qui comprendra des aéronefs, des simulateurs et des
didacticiels, ce qui réduira les risques et offrira le meilleur rapport
qualité-prix. En travaillant ensemble pour créer un programme de
formation au pilotage cohérent, Leonardo et CAE seront à l’avantgarde de la formation intégrée, en direct et virtuelle développée
pour des missions aériennes précises.
Les offres intégrées de Leonardo et de CAE pourraient inclure
des hélicoptères de pointe, des simulateurs et des dispositifs de
formation, des didacticiels, des services de formation et des
centres de formation. Chaque entente sera adaptée au client et
déterminée au cas par cas.
William Hunt, chef de la direction d’AgustaWestland Philadelphia
Corporation, a dit : « Leonardo collabore depuis longtemps avec
CAE pour la formation sur hélicoptère. En créant ensemble des
systèmes de formation intégrés pour le gouvernement américain,
nous pouvons offrir des solutions rentables et tournées vers
l’avenir qui assurent le succès de la mission. »
« Nous sommes impatients de collaborer avec Leonardo sur les
possibilités de formation dans le marché militaire américain en
rapport avec la gamme de plateformes d’hélicoptères de
Leonardo », a déclaré Ray Duquette, président et directeur
général, CAE USA. « Notre vaste expérience dans le domaine de
la simulation et de la formation sur hélicoptère, et plus
particulièrement sur les hélicoptères de Leonardo, nous permettra
d’offrir à nos clients américains des solutions de formation
rapides, économiques et intégrées. »
À propos de Leonardo
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Les dirigeants de CAE et de Leonardo
célèbrent la signature d’un protocole
d’entente pour collaborer sur des
solutions de formation sur hélicoptère.
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Leonardo, société mondiale de haute technologie, figure parmi les dix
premiers acteurs mondiaux de l’aérospatiale, de la défense et de la
sécurité et constitue la principale entreprise industrielle italienne.
Organisée en cinq divisions commerciales, Leonardo possède une
présence industrielle significative en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne
et aux États-Unis, où elle mène également des activités par la voie de
filiales telles que Leonardo DRS (électronique de défense) ainsi que de
coentreprises et partenariats : ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia
Space et Avio. La Société est présente sur les marchés internationaux
les plus importants, comme elle exploite ses domaines de leadership
technologique et de produits (hélicoptères, avions, aérostructures,
électronique, cybersécurité et espace). Coté à la Bourse de Milan (LDO),
Leonardo a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de
12,2 milliards d’euros et investi 1,4 milliard d’euros en recherche et
développement. Le Groupe fait partie de l’indice de durabilité Dow Jones
depuis 2010.
À propos de CAE
L’unité commerciale 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 10 000 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/fr
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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