
Communiqué  

1 

 

La Royal New Zealand Air Force (RNZAF) signe 
un contrat pour un dispositif d’entraînement au 

vol NH90 de Série CAE 700MR 
 

-- Le contrat inclut des services de maintenance et de 
soutien à long terme à la base Ohakea de la RNZAF -- 

 

Montréal, le 9 août 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) –  CAE a annoncé 
aujourd’hui qu’elle avait remporté un contrat de la New Zealand Defence 
Force (NZDF) visant à fournir à la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) 
un dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère NH90 de Série CAE 
700MR. 
 
Le contrat inclut également la fourniture de services de maintenance et de 
soutien à long terme dès la livraison du simulateur à la base Ohakea de la 
RNZAF en 2020. La valeur du contrat pour le dispositif d’entraînement au 
vol NH90 de Série CAE 700MR, y compris les services de soutien pendant 
la durée de vie utile et les options, est évaluée à plus de 50 millions $CA. 
 
CAE a récemment lancé le nouveau dispositif d’entraînement au vol de 
Série CAE 700MR (Mission Reality) au Salon aéronautique de 
Farnborough. Le CAE 700MR a été spécialement conçu pour 
l’entraînement au vol et aux missions des hélicoptères militaires. 
 
« L’utilisation accrue de simulateurs en Nouvelle-Zélande est la meilleure 
manière de former et de maintenir le nombre de pilotes dans la flotte », a 
déclaré Ron Mark, ministre néo-zélandais de la Défense. « L’accès à la 
formation sur simulateur au pays permettra de réduire le recours aux NH90 
pour les vols de formation, en rendant les hélicoptères disponibles pour un 
plus grand nombre de tâches opérationnelles ». 
 
Le dispositif d’entraînement au vol de Série CAE 700MR offre un 
environnement d’entraînement immersif et réaliste dans une plateforme à 
base fixe avec siège dynamique pour les vibrations et le mouvement. Le 
simulateur d’hélicoptère NH90 de la RNZAF sera équipé du générateur 
d’images CAE Medallion-6000XR et d’un écran visuel assurant un champ 
de vision extrême (240 degrés à l’horizontale sur 88 degrés à la verticale), 
idéal pour pratiquer et répéter les manœuvres à risque élevé, tels que 
l’appontage et l’atterrissage dans des zones confinées.  
 
« Nous sommes heureux que la New Zealand Defence Force ait une fois 
de plus fait confiance à CAE pour fournir un système d’entraînement haute 
fidélité et des services complets de soutien à la formation qui contribueront 
à la préparation aux missions des équipages d’hélicoptères NH90 de la 
Royal New Zealand Air Force », a déclaré Ian Bell, vice-président et 
directeur général de CAE, Asie-Pacifique/Moyen-Orient.  
 

 
La New Zealand Defence Force a octroyé à 

CAE un contrat visant à fournir un dispositif 
d’entraînement au vol NH90 de Série CAE 

700MR. 
 

 
Le nouveau dispositif d’entraînement au vol 

NH90 de Série CAE 700MR permettra à la 
Royal New Zealand Air Force de pratiquer et 
de répéter une gamme de missions militaires 
de manière sécuritaire, comme l’appontage. 
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CAE fournit actuellement à la NZDF des services de soutien à 
l’entraînement sur diverses plateformes, notamment les systèmes 
d’entraînement au sol T-6C à la base Ohakea de la RNZAF et les systèmes 
d’entraînement sur hélicoptère SH-2G(I) à la base Auckland de la RNZAF.  
 
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 
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 9 000 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation 
de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. 
www.cae.com  
 
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  

 

http://www.cae.com/
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
mailto:chris.stellwag@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com

