PLIC - Qui est L3Harris?
L3Harris développe des technologies et des solutions avancées dans les domaines terrestre, maritime, aéronautique et
aérospatial. Nous sommes experts en matière de capteurs électro-optiques et infrarouges, de systèmes de communications
intégrées et de réseaux de transmission, de génie aérospatial et de modification d’aéronefs, de navires de surface sans
équipage, d’applications cybernétiques, de systèmes de propulsion et de distribution de l’alimentation pour navires, de contrôle
de sûreté pour centrales nucléaires, d’avionique et d’applications aérospatiales avant-gardistes, de guerre électronique, de
formation et de simulation pour l’aviation commerciale et militaire, ainsi que de sécurité aérienne et du public.
Nous proposons au Canada un large éventail de technologies multi-domaines en matière de renseignement, de
surveillance et de reconnaissance, de systèmes de propulsion pour navires, ainsi que des solutions en génie
aérospatial et pour le soutien en service. Nos clients et partenaires de l’industrie peuvent ainsi accomplir, sur
toutes les facettes, leurs missions complexes au quotidien. Grâce à notre volonté de développer de nouvelles
technologies dans les secteurs aérien, terrestre, maritime, cybernétique et aérospatial, L3Harris est en mesure
de livrer des solutions de pointe pour ses clients à l’échelle mondiale.
L3Harris 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 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, de la garde-côtière et commerciaux
• 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 militaires, aérospatiales, avioniques et terrestres
• Systèmes robustes de transfert de données, enregistreurs de données

L3Harris favorise la diversité dans toutes les sphères de ses activités. Nous faisons la promotion d’une culture inclusive qui
accueille tous les employés et qui accorde une grande importance à leurs contributions uniques au succès. L3Harris a établi
des relations plus solides avec ses clients et a développé des solutions innovatrices 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 L3Harris encourage une
plus grande diversité de la main-d’œuvre en construisant un avenir plus inclusif et en investissant dans les futures leaders,
telles que vous.
Pour en apprendre davantage : cilaward.ca/fr/
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