Suresnes, le 20 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ready-for-Training du simulateur MRTD NH90
de l’Armée de terre finlandaise

SOGITEC INDUSTRIES annonce que l’agence NAHEMA et le Commandement de la Logistique des
Forces de défense finlandaises (FDF LOG) ont prononcé le ready-for-training du simulateur MRTD
(Multi-Role Training Device) NH90 de l’Armée de terre finlandaise.
Le MRTD est désormais opérationnel au sein du bataillon d’hélicoptère du régiment des Jaeger
d’Utti, au sud-est de la Finlande.
Le MRTD répond aux besoins d’entraînement NH90 pour les trois grands types de missions
dévolus aux FDF : défense nationale, soutien aux autorités civiles et gestion internationale des
crises. Les missions opérationnelles effectuées dans le MRTD incluent le transport de troupes
conventionnel, les opérations spéciales, le secours en mer (Search & Rescue), les opérations de
police, incendies, évacuation sanitaire (MEDEVAC), etc.
Le MRTD de l’Armée de terre finlandaise bénéficie pleinement du programme de maintien en
conditions opérationnelles global établi au sein de la communauté NAHEMA, et déjà mis en
œuvre pour les Forces françaises.
Le MRTD bénéficie d’une modélisation de la plateforme de niveau D EASA et d’une simulation
tactique couvrant toute la gamme des missions du NH90. Le MRTD répond également aux besoins
d’entraînement au vol et à la navigation : conversion de type, vol aux instruments, pannes, etc.
Les Forces françaises sont déjà dotées de 3 MRTD, avec 2 MRTD et un FFS supplémentaires à
livrer. La version navale inclut un RCT (Rear-Cabin Trainer, entraîneur cabine arrière) pour
l’entraînement à la guerre anti-surface et anti-sous-marine.

A propos de Sogitec Industries :
Sogitec Industries est un leader du marché des produits et services de soutien aux systems
aéronautiques et de Défense. Sogitec propose une gamme complète de solutions de formation et
d’entraînement pour les besoins aéronautiques civils et militaires, de systèmes complets
d’entraînement jusqu’au composants de simulateurs. La société est également active dans le
cadre de grands programmes de fourniture de documentation technique et de systèmes
documentaires. Sogitec emploie plus de 400 personnes et son chiffre d’affaires s’établit, pour
l’année 2014, à 83 millions d’euros. Le siège social 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.
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