Pour la presse spécialisée

CAE UK a obtenu un contrat de la part de Boeing
pour fournir à la RAF des services de soutien à
l’entraînement sur l’avion Poseidon MRA1
Burgess Hill (Royaume-Uni), le 13 juillet 2021 – (NYSE : CAE; TSX :
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que CAE UK plc a remporté un contrat
octroyé par Boeing pour fournir des services de soutien à l’entraînement
sur l’avion Poseidon MRA1 à la Royal Air Force (RAF).
Le contrat initial d’une durée de cinq ans, octroyé au cours du quatrième
trimestre de l’exercice 2021 de CAE, prévoit que CAE UK plc fournira un
certain nombre d’instructeurs et d’opérateurs de console afin d’appuyer
l’entraînement au centre stratégique Poseidon construit par Boeing et situé
à la base RAF Lossiemouth en Écosse. Le Boeing P-8A, désigné comme
le Poseidon MRA1 pour la RAF, est un avion de patrouille maritime
polyvalent conçu pour la lutte anti-sous-marine, la lutte antinavire, les
missions de surveillance et de recherche et sauvetage.

CAE UK fournira des services de soutien à
l’entraînement à l’équipage Poseidon MRA1 de la
Royal Air Force à la base RAF Lossiemouth à la
suite de l’octroi d’un contrat de la part de Boeing.
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« Nous sommes heureux de nous associer à Boeing pour fournir cet
entraînement critique à la Royal Air Force », a déclaré Andrew Naismith,
directeur général de CAE UK plc. « L’avion Poseidon jouera un rôle clé en
matière de renseignement, de surveillance, d’acquisition d’objectifs et de
reconnaissance pour le Royaume-Uni et il requiert un équipage très bien
entraîné pour tirer pleinement parti de ces capacités. Nous sommes
heureux de jouer un rôle clé dans la préparation de l’équipage qui exploitera
l’avion Poseidon pour la RAF. »
En vertu des modalités du contrat, CAE UK fournira un certain nombre
d’instructeurs techniques et de l’équipage arrière. Les instructeurs de
l’équipage arrière fourniront l’entraînement sur les systèmes acoustiques,
la lutte électronique et d’autres systèmes de capteurs et de missions sur le
Poseidon. Les instructeurs techniques fourniront l’entraînement sur les
systèmes avioniques et les autres systèmes requis pour la maintenance et
l’exploitation de l’avion. De plus, CAE UK fournira des opérateurs de
console et des contrôleurs qui exécuteront des jeux de rôle et des fonctions
de soutien durant les exercices d’entraînement et de répétition de missions.
Boeing fournira des instructeurs de vol pour former les pilotes Poseidon.
Une part importante de l’entraînement des pilotes s’effectuera sur les deux
dispositifs d’entraînement au vol opérationnel (OFT) Poseidon développés
conjointement par CAE et Boeing. CAE conçoit et fabrique le matériel de
l’OFT Poseidon en fonction des normes de niveau D, la qualification la plus
élevée pour des simulateurs de vol.
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
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sommes un intégrateur de systèmes d’entraînement et de systèmes de
missions de classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de
formation et de soutien opérationnel pour des opérations multidomaines –
aérienne, terrestre, maritime, spatiale et cyber. Nous 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 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 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 10 000 employés répartis dans 160 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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