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Date Reference

20 August 2019 CU 19:057 E

Saab signe un contrat pour doter la Belgique d'un
centre d'entraînement au combat

Saab a signé un contrat de fourniture d’équipement avec le ministère Belge
de la Défense pour la livraison de systèmes d'entraînement à l'armée
belge. La valeur de la commande est d'environ 160 millions de couronnes
suédoises et les livraisons auront lieu en 2021.

Le contrat comprend la fourniture d’un centre d’entraînement complet avec simulateurs
d’infanterie, simulateurs antichars, systèmes de véhicule et systèmes de
communication pour le contrôle, la surveillance et la collecte de données d’entraînement
afin de permettre une analyse détaillée des exercices. Le contrat de support sera
négocié séparément par la suite.
L’une des conditions de l’appel d’offre était l’interopérabilité avec l’OTAN et avec le
système d’entraînement de Saab, la Belgique sera capable de participer à des exercices
multinationaux.

«Cela signifie que la Belgique partagera les mêmes standards que les membres
de la Communauté des Utilisateurs d'Interopérabilité (IUC). Ils peuvent donc
participer à des exercices multinationaux aux côtés, entre autres, des Pays-Bas,
de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suède, de la Norvège, de la
Finlande, du Royaume-Uni et de la 7e Armée américaine», a déclaré Åsa
Thegström, responsable de la business unit Training & Simulation au sein du
secteur d'activité de Saab Dynamics.

Ce contrat renforce la position de Saab en Belgique en tant que partenaire privilégié
des forces armées belges.

«Saab continue de bâtir une relation de confiance avec la Défense belge et nous
sommes fiers d'avoir été sélectionnés pour ce contrat ''Duel Sim'' qui confirme
l'engagement à long terme de Saab dans les forces armées belges», déclare
Camille Pertusot, responsable pays de Saab en Belgique.

La business unit Training & Simulation développe, fabrique et commercialise des
équipements d’entraînement militaire de pointe, tels que des systèmes de simulateur
laser, des systèmes de formation instrumentée et des équipements de cibles. Elle
assure également le service et la maintenance des systèmes livrés.
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For further information, please contact:
Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Follow us on twitter: @saab

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions within
military defence and civil security. Saab has operations and employees on all continents
around the world. Through innovative, collaborative and pragmatic thinking, Saab develops,
adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.


