
L3 Technologies, dont le siège social se trouve à New York et qui compte environ 31 000 employés à travers le monde, 
développe des technologies et des solutions avancées en matière d’électro-optique, d’infrarouge, d’armement, de système 
maritimes, d’aérospatial, de formation de pilotage et de sécurité aérienne. 

PLIC - Qui est L3 Technologies? 

L3 soutient le Canada en proposant un large éventail de technologies et de solutions multi-domaines en matière de  
renseignement, de surveillance et de reconnaissance qui permettent à nos clients et partenaires de l’industrie de réaliser  
            des missions de plus en plus complexes au quotidien et partout. Grâce à sa volonté de développer  
  de nouvelles technologies dans les secteurs aériens, terrestres et maritimes, L3 est en mesure de livrer des 
    solutions de pointe pour ses clients et d’offrir un soutien en service complet à l’échelle mondiale. 

  Avec plus de 2200 employés canadiens répartis à travers six provinces, L3 réalise un chiffre d’affaire de   
           plus de 760 millions de dollars au Canada chaque année, générant notamment plus de 440 millions de 
           dollars d’exportations annuelles provenant d’entreprises établies au Canada. 

L3 Canada est fière de sa main d’œuvre canadienne de haut calibre,  
de sa sélection de technologies efficaces et fiables ainsi que de sa  
passion pour l’innovation et la collaboration avec des partenaires  
mondiaux en défense et en sécurité. Nos compétences et nos  
spécialités canadiennes sont les suivantes :

•  Systèmes d’imagerie et de ciblage électro-optique et infrarouge (EO/IR) 

•  Conception et développement de systèmes de mission  
 entièrement intégrés

•  Gestion, modernisation, modifications et mises à niveau de flottes  
 d’aéronefs

•  Soutien en service de flottes

•  Soutien logistique intégré pour des programmes aéronautiques et navals

•  Systèmes complets d’automatisation et de commande des navires de guerre 

•  Solutions de formation clés en main pour l’industrie navale 

•  Système intégré de communications protégées

•  Intégration et automatisation des systèmes C4I

•  Solutions de stockage de données pour les plateformes militaire, aérospatiale, avionique et terrestres

•  Systèmes robustes de transfert de données, enregistreurs de données

L3 favorise la diversité dans toutes les sphères de ses activités. Sa culture inclusive accueille tous les employés et accorde 

une grande importance à leurs contributions uniques au succès. L3 a établi des relations solides avec ses clients et a  

développé des solutions novatrices améliorées grâce à des investissements continuels à l’échelle locale et à même  

l’entreprise. Le PLIC n’est qu’un des moyens par lesquels L3 encourage une plus grande diversité de la main-d’œuvre en 

construisant un avenir plus inclusif et en investissant dans les futures dirigeantes.  

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au CILAward.ca et au www.L3T.com

@cilaaward cilaward/cilaward cilaward

http://CILAward.ca
http://www.L3T.com

