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CAE USA remporte un contrat de sous-traitance 
octroyé par Lockheed Martin pour développer 
des simulateurs C-130J pour l’AFSOC 

 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 21 mai 2020 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) 
– CAE USA a remporté un contrat de sous-traitance octroyé par Lockheed 
Martin pour appuyer la conception, le développement et la fabrication de 
trois simulateurs de missions C-130J pour l’United States Air Force Special 
Operations Command (AFSOC). 
 
Deux des simulateurs représenteront la variante MC-130J qui est un avion 
de ravitaillement destiné aux opérations spéciales et au transport 
multimissions exploité par l’AFSOC. L’autre simulateur pourra être 
reconfiguré entre le MC-130J et l’EC-130J, une variante utilisée pour les 
opérations d’information par l’AFSOC.  
 
« La relation de longue date entre Lockheed Martin et CAE sur la 
conception et le développement de systèmes d’entraînement pour le C-
130J Super Hercules et ses variantes constitue un excellent partenariat qui 
dure depuis plus de deux décennies maintenant », a déclaré Ray Duquette, 
président et directeur général de CAE USA. « Les capacités de simulation 
de haute fidélité de ces simulateurs de missions MC-130J et EC-130J 
permettront à l’Air Force Special Operations Command de continuer à 
accroître l’utilisation de l’entraînement synthétique à l’ensemble du 
programme d’entraînement, ce qui contribue à la préparation sécuritaire et 
économique des membres d’équipage. » 
 
Les simulateurs de missions MC/EC-130J seront dotés du système de 
mouvement complet et simuleront avec exactitude l’appareil et ses diverses 
missions. Les simulateurs de missions recréent les sons, le mouvement, 
l’environnement virtuel et tous les autres systèmes de bord nécessaires 
pour fournir un environnement d’entraînement au vol réaliste et de haute 
fidélité. Ces trois simulateurs MC/EC-130J seront livrés à diverses bases 
aériennes en 2023. 
 
Lockheed Martin et CAE ont conçu et développé une série de systèmes 
d’entraînement C-130J pour tous les corps de la United States Air Force, y 
compris l’Air Mobility Command, l’Air Combat Command, l’Air National 
Guard et l’AFSOC.  
 
À propos de CAE 
 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à 
maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous 
sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui 
offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits 
de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des 
forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous 

 

 
CAE USA concevra et construira des 

simulateurs de missions MC-130J et EC-130J 
additionnels pour l’Air Force Special 

Operations Command. 
 

 
 
 



Pour la presse spécialisée 

2 

 

desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la 
sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux 
États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
ainsi qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de 
capacités, de technologies et de solutions de CAE. 
  
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de 
l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus 
de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation 
virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, 
gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la 
sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec plus de 10 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation 
de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de 
la santé dans le monde.  
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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