
 

 

 

 

Le simulateur Reality H de Thales équipera le nouveau centre 

de formation d’Atlantic Airways dans les îles Féroé.  

Atlantic Airways et Thales ont signé un contrat pour la fourniture à la compagnie 

aérienne d’un simulateur de vol Full Flight Reality H, niveau D pour hélicoptères AW 

139. Situées au nord de l’Ecosse, entre Islande et Norvège, les îles Féroé serviront de 

base pour la formation avancée sur ce simulateur, contribuant ainsi à renforcer la 

sécurité des opérations aériennes dans cette région et dans le monde.  

Le 12 juillet 2022 – Le simulateur Full Flight AW139 de Thales, qui est l’un des simulateurs 

les plus pointus en matière de pilotage d’hélicoptères commerciaux, permettra d’assurer aux 

équipages d’Atlantic Airways et aux opérateurs d’hélicoptères AW139 dans le monde un 

entraînement au vol et aux missions basé sur des scénarios variés et réalistes. 

Avec ce nouveau simulateur, l’Atlantic Airways Aviation Academy pourra offrir une formation 

à l’état de l’art, comprenant la qualification de type initiale, l’entraînement périodique et les 

contrôle de compétence pour les vols VFR (vol à vue) et IFR (vol aux instruments). Ce 

simulateur permettra aux pilotes d’obtenir la certification requise pour opérer l’AW 139 dans 

le cadre de la réglementation AESA. 

Le simulateur de Thales répond au besoin croissant de formation en Europe et sur d’autres 

continents. Les opérations offshore et onshore incluent notamment les missions de 

recherche-sauvetage (SAR), le transport de personnes et les opérations VIP vers des sites 

d’atterrissage non préparés. 

 

 



L’adaptation du simulateur à l’environnement spécifique des îles Féroé, grâce à un système 

visuel immersif extrêmement réaliste, permettra de disposer de capacités exceptionnelles de 

formation pour faire face à de nombreux scénarios de défaillance système et surmonter des 

dysfonctionnements très complexes, dans l’éventualité où ils surviendraient dans le monde 

réel. Les pilotes pourront ainsi se former dans des conditions de sécurité optimales à partir 

de scénarios de mission à haut risque, et dans des conditions météorologiques 

extrêmement diverses. Les compétences de l’ensemble de l’équipage peuvent également 

être testées grâce au système d’entraînement sur winch couplé au simulateur Full Flight.  

Compagnie aérienne déjà solidement établie, Atlantic Airways est également un organisme 

de formation agréé (ATO). Les vols charter et les activités ACMI (Aircraft, Crew, 

Maintenance & Insurance) constituent pour elle des sources de revenus significatives qui 

représentent plus de la moitié des revenus générés hors des îles Féroé. Le département 

hélicoptères d’Atlantic Airways assure un service régulier entre les différentes îles de 

l’archipel, ainsi que des missions SAR et des opérations de transport offshore dans 

l’Atlantique Nord.  

 
« Ce nouveau simulateur constitue une avancée considérable pour le secteur aéronautique 

des îles Féroé et je suis impatient de le voir entrer en action sur le terrain. Outre les 

avantages qu’il offre au transport aérien de l’archipel, il ouvre également une nouvelle 

branche d’activité commerciale sur laquelle Atlantic Airways pourra désormais compter. 

Nous sommes fiers et reconnaissants de la coopération établie avec le groupe Thales, qui 

verra le développement  de l’Atlantic Airways Aviation Academy », a déclaré Niels 

Mortensen, président du conseil d’administration d’Atlantic Airways. 

« Nous sommes honorés du choix d’Atlantic Airways en faveur de notre simulateur Reality 

H, et nous sommes impatients de lancer cette nouvelle coopération avec la compagnie 

aérienne que nous nous engageons à soutenir sur le long terme, avec des services de 

formation de première classe dont bénéficieront les équipages AW139 pour améliorer les 

standards de sécurité des vols dans cette région et dans le monde », a de son côté souligné 

Peter Hitchcock, VP Training & Simulation,Thales. 

A propos de Atlantic Airways 

Fondée en 1988, Atlantic Airways est une entreprise internationale dont la culture est caractérisée 
par l’attention portée à la sécurité, à la ponctualité, à la satisfaction client et à l’obtention des 
meilleurs résultats. Atlantic Airways opère actuellement trois avions et deux hélicoptères, et ses 
activités à l’étranger incluent les vols charter. Une partie de son chiffre d’affaires est générée hors 
des îles Féroé. Le département hélicoptères offre des services réguliers vers et entre les différentes 
îles composant l’archipel, des services SAR et des vols offshore dans l’Atlantique Nord.  
 
A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, Etats – dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace, 
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions.  
Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 16,2 milliards d’euros. 



 

CONTACTS PRESSE 

Thales, Relations médias 

Alice Pruvot +33(1) 57 77 89 52 

alice.pruvot@thalesgroup.com 

 

 

Atlantic Airways 

Jan Johannesen +298 21 37 72 
jan@atlantic.fo 

 

mailto:alice.pruvot@thalesgroup.com
mailto:jan@atlantic.fo

