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CAE USA poursuit son programme d’entraînement sur 
appareils à voilure fixe avec la U.S. Army 

 
– De nouvelles innovations pour un entraînement virtuel, constructif et 
réel – 
 
Dothan (AL), le 18 janvier 2023 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd’hui que CAE Défense et sécurité a remporté le 
renouvellement du contrat portant sur son programme 
d’entraînement sur appareils à voilure fixe octroyé par la U.S. Army. Le 
contrat prévoit une formation initiale et périodique complète pour plus 
de 600 pilotes d’appareils à voilure fixe de la U.S. Army et de la U.S. Air 
Force annuellement.  
 
La valeur totale du contrat à prix fixe ferme s’élève à environ 
250 millions $ US jusqu’en 2032, répartis sur une période de base 
initiale et sept ans en option.  
 
« Nous sommes honorés que la U.S Army ait de nouveau choisi le 
centre de formation CAE Dothan pour soutenir la préparation de ses 
futurs pilotes d’appareils à voilure fixe », a déclaré Dan Gelston, 
président de groupe, Défense et Sécurité à CAE. « Le centre de 
formation illustre très bien ce que nous proposons en termes 
d’entraînement virtuel, constructif et sur appareil réel, avec des 
technologies adaptatives et un apprentissage agile pour offrir des 
solutions d’instruction de la plus haute qualité à nos clients militaires. »  
 
CAE Défense et sécurité a fourni l’entraînement sur appareils à voilure 
fixe au centre de formation de Dothan, en Alabama, dont l’entreprise 
est propriétaire depuis l’attribution initiale du contrat en 2016. 
L’installation ultramoderne, située près du centre d’excellence de la 
U.S. Army (USAACE) de Fort Rucker, assure la formation initiale et 
périodique des pilotes d’hélicoptères de l’armée en transition et des 
nouveaux pilotes d’appareils à voilure fixe de l’armée. 
 
« CAE assure un programme d’entraînement de réputation mondiale 
qui équilibre l’instruction théorique, la formation fondée sur la 
simulation et l’entraînement en vol », a déclaré Merrill Stoddard, vice-
président et directeur général, Solutions de préparation, Défense et Sécurité à CAE. « Nous tirons parti des 
solutions de formation modernes pour fournir un entraînement fondé sur des scénarios spécifiques aux 
exigences de la U.S Army en matière d’appareils à voilure fixe. » 
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Le programme d’entraînements sur appareils à voilure fixe comprend l’instruction en classe, la formation sur 
simulateur et l’entraînement en vol, en plus de la CAE Trax Academy qui augmente les ressources actuelles de 
formation au sol avec une formation en réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) à son propre rythme sur les C-12 
et les Grob G-120TP.  CAE fournit également des dispositifs d’entraînement au vol Grob G120 TP ainsi que des 
dispositifs d’entraînement sur PC et des didacticiels, en plus d’une flotte d’avions King Air C-12U appartenant à la 
U.S. Army et entretenus par elle, et exploités par les instructeurs de CAE pour dispenser la formation au vol. 
 
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. CAE Défense et sécurité est la première entreprise centrée sur la 
formation et la simulation au monde, peu importe la plateforme, au service du marché mondial de la défense. 
 
À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour 
rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu’entreprise technologique, nous tirons parti des technologies 
numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de 
soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d’équipage, aux forces 
de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes 
lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont 
besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation 
dans plus de 40 pays. CAE s’appuie sur 75 ans d’innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions 
et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par 
l’intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de 
solutions de formation et d’opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact 
positif sur l’environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s’inscrit au cœur de notre mission. 
Aujourd’hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le 
plus.  
Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022. 
 
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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Médias 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-341-2000, poste 7939, samantha.golinski@cae.com  
 
Presse spécialisée 
Wendy Stough, chef de service principale, Marketing et Communications, Défense et Sécurité  
+1 -813-233-6409, wendy.stough@caemilusa.com   
 
Suivez-nous sur 
Twitter : @CAE_Inc et @CAE_Defence 
Linkedin : www.linkedin.com/company/cae 
LinkedIn Défense et sécurité : www.linkedin.com/company/cae-defence-&-security 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


