Pour la presse spécialisée
Eurocopter s’associe avec CAE pour créer un centre agréé de
formation sur l’hélicoptère EC225 en Norvège, doté d’un
simulateur de vol et de missions de niveau D
Londres (Angleterre), le 24 septembre 2013 – CAE et Eurocopter ont annoncé aujourd’hui la
conclusion d’un accord portant sur un centre de formation sur l’hélicoptère EC225 en Norvège, y
compris un simulateur de vol et de missions de Série CAE 3000 et de niveau D qui entrera en
service en 2015 dans le centre de simulation approuvé par Eurocopter.
Situé au centre de formation de CAE en Norvège, le nouveau simulateur EC225 permettra aux
pilotes d'hélicoptère de bénéficier d'un degré de réalisme sans précédent pour s'entraîner aux
missions, comme les missions associées aux plateformes d’exploitation pétrolière et gazière en
mer, les missions de recherche et sauvetage (SAR) et les autres missions complexes auxquelles
la formation fondée sur la simulation est particulièrement bien adaptée. Le simulateur EC225
sera équipé d’un système visuel CAE Tropos-6000 et d’un ensemble original de simulation
Eurocopter.
L’annonce conjointe CAE/Eurocopter a été faite à Londres au salon Helitech International au
Royaume-Uni.
« CAE est fière d’avoir été désignée comme un centre de simulation approuvé pour la Norvège.
C’est la première fois que CAE et Eurocopter annoncent une collaboration de cette nature et c’est
une initiative positive pour les deux chefs de file de l’industrie qui collaboreront afin d’élever
encore plus le niveau de sécurité aérienne dans le secteur des hélicoptères », a déclaré Nick
Leontidis, président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à
CAE. « Nous sommes heureux de fournir une formation au vol et aux missions de la plus haute
qualité qui soit en Norvège, un pays bien situé pour desservir les marchés de l’exploitation
pétrolière et gazière en mer. »
De plus, Eurocopter et son représentant local, ØSTNES, prévoient élargir rapidement les
capacités du nouveau centre en Norvège en y installant un simulateur de vol de l’hélicoptère
AS350.
« Par l’entremise de notre accord avec CAE, nous élargirons notre réseau de soutien et de
services de renommée mondiale », a déclaré Matthieu Louvot, vice-président, Soutien et
Services à Eurocopter. « Nous fournirons à nos clients en Norvège de la formation au pilotage
qui tire parti des technologies de formation les plus sécuritaires et innovatrices et qui se situe à
proximité de leurs installations. »

À propos de CAE (www.cae.com)
CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) est un chef de file mondial en modélisation, simulation et
formation pour les secteurs de l’aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000
employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE
fournit des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements
partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d’équipage chaque année. De plus, la
CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de
pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits
de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les services
aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de
membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience
opérationnelle afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer
prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses
connaissances de la simulation à de nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines.
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc.
À propos d’Eurocopter (www.eurocopter.com)
Créé en 1992, le groupe franco-germano-espagnol Eurocopter est une division d’EADS, un chef
de file mondial dans le domaine des services liés à l’aéronautique et à la défense. Le groupe
Eurocopter emploie près de 22 000 personnes. En 2012, Eurocopter a confirmé sa position
d’hélicoptériste numéro un mondial avec un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros, des
commandes pour 469 nouveaux hélicoptères et une part de marché de 44 % dans les secteurs
civil et parapublic. Dans l’ensemble, les hélicoptères du groupe représentent 33 % de la flotte
mondiale d’hélicoptères civils et parapubliques. Eurocopter est fortement présente à l’échelle
mondiale grâce à ses filiales et à ses participations dans 21 pays. Le réseau mondial de centres
de maintenance, de centres de formation, de distributeurs et d’agents agréés d’Eurocopter
dessert plus de 2 900 clients. Il y a actuellement plus de 11 780 hélicoptères d’Eurocopter en
service dans 148 pays. Eurocopter offre la gamme d’hélicoptères civils et militaires la plus
complète au monde et accorde une grande importance à la sécurité dans le cadre de ses
activités.
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