Daniel Gelston
Président de groupe,
Défense et sécurité

Daniel Gelston a été nommé président du groupe
Défense et sécurité en août 2020. Dans ce poste il
dirige la division Défense et sécurité de CAE à
l’échelle mondiale. Cette division aide les clients de
CAE Défense et sécurité à maintenir le meilleur état
de préparation aux missions qui soit. M. Gelston est
également président et directeur général de CAE
USA Inc., la filiale de l’entreprise aux États-Unis qui
est exploitée en vertu d’une entente spéciale en
matière de sécurité (SSA) visant à atténuer la
participation, le contrôle et l’influence de l’étranger.
L’historique de pleine conformité de CAE USA en
vertu de l’entente SSA lui permet de fournir les
produits et services au gouvernement américain, y
compris au Departement of Defense, et d’effectuer
des travaux classifiés.

Daniel Gelston est un leader reconnu qui
possède plus de 20 ans d’expérience dans
l’armée américaine, le secteur du renseignement
et l’industrie mondiale de la défense.
Avant de se joindre à CAE, M. Gelston a été
président
du
secteur
Systèmes
de
communications à large bande de L3Harris
Technologies, et président de la division
régionale de l’Ouest de ce secteur. Dans ce rôle,
M. Gelston et son équipe ont enregistré
plusieurs années records au niveau des résultats
financiers et ont amélioré considérablement le
taux de conclusion de nouveaux contrats de
l’entreprise et l’expansion des occasions
d’affaires.
Avant d’occuper son poste de direction à
L3Harris Technologies, M. Gelston était
président de Smiths Detection Inc. et de Cobham
Tactical Communications and Surveillance, deux
entités exerçant leurs activités en vertu du
Special Security Agreement (SSA).
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En 2017, il a mené l’acquisition de Morpho
Detection d’une valeur de 710 millions $ par
Smith et la vente de la division brésilienne de
Smith. En 2015, M. Gelston a dirigé la vente du
secteur Surveillancede Cobham et a agi à titre de
chef de la directiondurant sa transition vers une
entrepriseindépendante.
M. Gelston est titulaire d’une maîtrise ès
sciences en renseignement stratégique de la
National Intelligence University et d’un
baccalauréat avec double majeure en économie
et en politique stratégique internationale de la
Bucknell University.
L’expérience militaire de M. Gelston comprend le
service actif et de réserve de 1998 à 2007 en tant
qu’officier de l’armure et du renseignement
militaire. Il est récipiendaire d’un prix Draper de
la U.S. Army Armor School et diplômé avec
mention d’honneur de l’U.S. Army Intelligence
Officer School.

