
 

 

Suresnes, le 28 août 2015 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
 

Ready-for-Training  du Full Flight Simulator NH90 de l’Armée de terre  
 
 
 

SOGITEC INDUSTRIES annonce que l’agence NAHEMA et l a Direction générale de l’armement 
(DGA) ont prononcé le ready-for-training (RFT) du Full Flight Simulator (FFS) NH90 de l’Avia tion 
légère de l’Armée de terre (ALAT). 

 

Le FFS est opérationnel au Centre de formation inte rarmées (CFIA) NH90 de l’Ecole de l’aviation 
légère de l’Armée de terre (EALAT) du Cannet-des-Ma ures (Var). 

 

Le FFS est un simulateur complet de mission ( Full Mission Simulator , FMS) bénéficiant d’une 
modélisation conforme à l’hélicoptère réel et metta nt en œuvre une simulation tactique 
permettant ainsi de s’entraîner à toutes les missio ns du NH90. Le FFS répond également aux 
besoins d’entraînement au vol et à la navigation : conversion de type, vol aux instruments, 
pannes, etc. 

 

A l’occasion de la réception du FFS, la démonstrati on du couplage du Multi-Role Training Device 
(MRTD) et du FFS du CFIA a été conduite avec succès . Cette étape ouvre la voie à un 
approfondissement de l’entraînement collectif en ré seau des équipages NH90 et confirme 
SOGITEC comme leader français de la simulation dist ribuée (interconnexion des Centres de 
simulation Rafale, etc.). 

 
Le programme international en cours prévoit le déve loppement et la production de sept systèmes 
de formation et d’entraînement NH90 (6 MRTD et 1 FF S) au profit de l’Armée de terre, la Marine 
nationale et l’Armée de terre finlandaise. 5 sont d éjà en service dans les Forces. 
 
 
A propos de Sogitec Industries : 
 
Sogitec Industries est un leader du marché des prod uits et services de soutien aux systems 
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’au 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 2014, à 83 millions d’euros. Le siège 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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