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Nova Systems se joint à l’équipe AUStringer 
dirigée par CAE dans le but de remporter le 

contrat du système d’entraînement aux 
missions aériennes de la RAAF 

 
-- Nova s’est associé à CAE et Cobham pour proposer 
la solution d’entraînement AIR 5428 Phase 3 aux 
aviateurs de missions de la RAAF --  

 
 
Sydney (Australie), le 4 février 2022 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE 
a annoncé aujourd’hui que CAE Australia Pty Ltd. a signé une entente de 
partenariat avec Nova Systems pour se joindre à l’équipe AUStringer, qui 
répondra à une demande de soumissions portant sur le système 
d’entraînement aux missions aériennes AIR 5428 Phase 3 pour la Royal 
Australian Air Force (RAAF).  
 
Selon les modalités de l’entente de partenariat, Nova Systems soutiendra 
l’équipe AUStringer dirigée par CAE avec des services professionnels et 
d’ingénierie comprenant l’exploitation de la vaste expérience de Nova 
Systems dans la mise en service du programme AIR 5428 phase 1. 
 
« Nous sommes honorés de compter Nova Systems au sein de l’équipe 
AUStringer : leur expérience en matière de soutien à la prestation de 
programmes de défense complexes est un ajout inestimable », a déclaré 
Matthew Sibree, directeur général, Indo-Pacifique, CAE Australia Pty Ltd. 
« Nous connaissons bien la réputation solide de l’entreprise, 
particulièrement à East Sale, à la suite de leur participation réussie au 
nouveau programme d’entraînement des pilotes de la RAAF. Avec 
Cobham et Nova Systems qui font désormais partie de l’équipe 
AUStringer, nous démontrons notre engagement à développer un 
système souverain d’entraînement aux missions aériennes qui renforce 
les capacités de l’industrie australienne ». 
 
Le système d’entraînement aux missions aériennes (AMTS) servira à 
entraîner les aviateurs de missions de la RAAF, ce qui comprend des 
officiers de guerre électronique, des officiers de patrouille et d’intervention 
maritimes, des gestionnaires de batailles aériennes, les contrôleurs 
aériens et d’autres spécialistes de mission. Déployée à l’Académie de l’air 
située sur la base d’East Sale de la RAAF dans l’État de Victoria, l’AMTS 
offrira une solution complète d’entraînement, avec entraînement au sol et 
en vol, et comprenant un environnement d’apprentissage intégré 
numérique. 
 
« En tant que fournisseur de services d’ingénierie et de solutions 
technologiques entièrement détenu et géré par des personnes 
australiennes, Nova Systems travaille en collaboration avec la Royal 
Australian Air Force depuis plus de deux décennies », a déclaré 
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Nova Systems offre à l’équipe AUStringer son 
expérience significative en matière de test et 
d’évaluation, d’ingénierie des systèmes et de 

certification des aéronefs.  
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Adam Smith, directeur général de Nova Systems ANZ. « Nous sommes 
une entreprise qui s’inscrit dans la catégorie des vrais souverains, et nous 
sommes ravis de faire partie de l’équipe AUStringer aux côtés de CAE et 
de Cobham afin de livrer un système d’entraînement aux missions 
aériennes de nouvelle génération complet et immersif pour préparer la 
réussite des futurs aviateurs de mission australiens ». 
 
En tant que maître d’œuvre responsable de l’équipe AUStringer, CAE 
mettra à profit son expérience mondiale en matière d’entraînement des 
équipages militaires qui comptent parmi eux les aviateurs de mission pour 
des clients tels que la U.S. Navy, la U.S. Air Force, la Royal Air Force, la 
Royal Navy, l’Aviation royale canadienne et la RAAF. Par exemple, CAE 
soutient actuellement la prestation de la formation de l’équipage de la 
RAAF sur des plateformes telles que le C-130J, le KC-30A, l’AP-3C et le 
Hawk Mk127.   
 
À propos de Nova Systems 
 
Nova Systems est un fournisseur de services professionnels entièrement 
détenu et géré par des personnes australiennes, qui se spécialise dans la 
prestation d’ingénierie des systèmes, de test et d’évaluation, de 
certification et de gestion de projet à l’Australian Defence Force. Notre 
chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions de dollars australiens 
génère des avantages économiques substantiels pour l’Australie, ainsi 
que pour les États et territoires au sein desquels nous exerçons nos 
activités. Nous disposons d’une main-d’œuvre australienne comptant 
660 employés et nous embauchons 320 autres partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement locale aux quatre coins du pays, et, ce faisant, nous 
participons à la création et au soutien de milliers d’emplois. 

 
À propos de CAE  
 
CAE Australia Pty Ltd. fait partie du secteur Défense et sécurité de CAE, 
qui est à la fine pointe de l’innovation numérique et fournit des solutions 
d’entraînement et de soutien aux missions dans l’ensemble des 
opérations multidomaines – aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et 
cyber.  Nos solutions d’entraînement et de soutien opérationnel sont 
développées et fournies à des clients qui exercent leurs activités dans 
des environnements complexes où la préparation aux missions et les 
enjeux sont élevés et où la réussite est essentielle. L’acquisition de la 
division Formation militaire de L3Harris en 2021, y compris Link et Doss 
Aviation, nous a permis de créer la première entreprise centrée sur la 
formation et la simulation au monde, peu importe la plateforme, au 
service du marché mondial de la défense. 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 
l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus 
sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à 
réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation 
et de soutien opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la 
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défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de 
choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des 
environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés 
où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos 
clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent 
d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 
180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. 
www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de 
l'entreprise 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Wendy Stough, chef de service principale, Marketing Communications – Défense et sécurité,  
+1-813-233-6409, wendy.stough@caemilusa.com    
  
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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