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Ready-for-Training  du deuxième 

simulateur MRTD NH90 

dans sa version définitive 
 

 

SOGITEC INDUSTRIES annonce que l’agence NAHEMA et l a Direction générale de l’armement 
(DGA) ont prononcé le ready-for-training (RFT) du deuxième simulateur MRTD ( Multi-Role Training 
Device ) NH90 de l’Aviation légère de l’Armée de terre (AL AT) dans sa version définitive.  

Ce deuxième MRTD est opérationnel au 1 er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg 
(Moselle). Le premier est installé depuis l’automne  2013 au Centre de formation interarmées 
(CFIA) NH90 de l’Ecole de l’Aviation légère de l’Ar mée de terre (EALAT) au Cannet-des-Maures 
(Var).  

Ce jalon conclut avec succès la phase de mise en se rvice des deux premiers MRTD de l’ALAT, 
avec disponibilité de l’intégralité de leurs foncti ons d’entraînement procédural et tactique. 

Le MRTD est un véritable FMS ( Full Mission Simulator ) bénéficiant d’une modélisation de la 
plateforme de niveau D EASA et d’une simulation tac tique couvrant toute la gamme des missions 
du NH90. Le MRTD répond également aux besoins d’ent raînement au vol et à la navigation : 
conversion de type, vol aux instruments, pannes, et c. 

Le programme international en cours prévoit le déve loppement et la production de sept systèmes 
de formation et d’entraînement NH90 (6 MRTD et un Full Flight Simulator , FFS) au profit de 
l’Armée de terre, la Marine nationale et l’Armée de  terre finlandaise. 

 

A propos de Sogitec Industries :  

 
Sogitec Industries est un leader du marché des prod uits et services de soutien aux systèmes 
aéronautiques et de Défense. Sogitec propose une ga mme complète de solutions de formation et 
d’entraînement pour les besoins aéronautiques civil s et militaires, de systèmes complets 
d’entraînement jusqu’aux composants de simulateurs.  La société est également active dans le 
cadre de grands programmes de fourniture de documen tation technique et de systèmes 
documentaires. Sogitec emploie plus de 400 personne s et son chiffre d’affaires s’établit, pour 
l’année 2013, à 69 millions d’euros. Le siege socia l de la société est à Suresnes (région 
parisienne). Deux autres établissements se trouvent  à Bruz (Rennes) et Mérignac (Bordeaux). 
Sogitec est une filiale de Dassault Aviation. Pour plus d’information, www.sogitec.com . 
 
Contact : 
Xavier DISSOUBRAY, responsable communication, 
+33 (0)1 41 18 58 60, xdissoubray@sogitec.fr . 
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