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CAE fournira un deuxième 
simulateur de missions pour 

l’entraînement sur hélicoptère de 
la marine allemande 

 
--CAE GmbH fournira des systèmes d’entraînement sur 
l’hélicoptère NH90 Sea Lion de la marine allemande-- 

 
 
 
Nordholz (Allemagne), le 26 avril 2022 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – 
CAE a annoncé aujourd’hui que l’Agence de soutien et d’acquisition de 
l’OTAN (NSPA) a commandé un deuxième simulateur de missions pour 
soutenir l’entraînement sur l’hélicoptère NH90 Sea Lion de la marine 
allemande, élargissant la portée d’un contrat existant. 
 
Dans le cadre de son partenariat soutenu avec la marine allemande, CAE 
livrera un deuxième ensemble de systèmes d’entraînement en 2024 à la 
base aéronavale de Nordholz, siège du commandement aéronaval 
allemand. La marine allemande s’apprête à utiliser dans le monde entier sa 
flotte d’hélicoptères NH90 Sea Lion, modèle qui succède à l’hélicoptère 
MK41 Sea King. 
 
CAE a fourni le simulateur de missions d’origine en 2019, qui était composé 
de cinq systèmes d’entraînement, d’une mise en réseau et d’une formation 
sur mesure sur le NH90 Sea Lion. Ces systèmes de simulation 
comprennent un dispositif d’entraînement au vol opérationnel, un dispositif 
d’entraînement aux procédures dans le poste de pilotage et trois dispositifs 
d’entraînement tactique et opérationnel. 
 
« En tant que partenaire loyal de la marine allemande, nous sommes fiers 
de soutenir le programme d’entraînement des aviateurs navals de 
Nordholz », a déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur 
général, CAE Défense et sécurité, International. « Ce contrat renforce la 
position de CAE en tant que principal fournisseur de formation sur le NH90 
dans le monde entier, notamment en Australie, au Qatar, en Nouvelle-
Zélande et dans d’autres pays préparant des équipages sur la plateforme 
NH90. »    
 
CAE est fière d’être le partenaire de formation de longue date de la marine 
allemande, lui fournissant des dispositifs d’entraînement pour l’hélicoptère 
de recherche et de sauvetage MK41 Sea King, l’avion de patrouille maritime 
P-3C Orion, l’hélicoptère maritime MK88A Sea Lynx et maintenant le NH90 
Sea Lion. 
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À propos de CAE 

Le secteur CAE Défense et sécurité 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 préparent les 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 un chef de file de l’industrie dans les domaines de la formation et 
des environnements immersifs, qui fournit des solutions pour rendre le 
monde plus sécuritaire. Appuyés par 75 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 
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 environ 13 000 employés répartis dans 180 emplacements 
et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com   
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties 
prenantes, +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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