Arcane Technologies wins a major contract
for development into the avionics market
Quebec City, June 5th 2013 ‐ Arcane Technologies reached an agreement with Esterline CMC Electronics
regarding software development for a new product targeting the avionics market. “We are proud to
announce this contract and to contribute in this dynamic sector that aerospace is in Montreal and the
Québec Province. CMC Electronics is a world leader and now we can count them among our customers”,
note Mathieu Benoit, Director Business Development at Arcane Technologies.
More details will be announced later.

About Arcane Technologies
Arcane Technologies (www.arcane‐technologies.com) is a Quebec City based company specialized in
augmented reality and 3D interactive solutions since 2007. Its core team has more than 40 years of
cumulated experience in software development for interactive, virtual and augmented reality solutions.
Arcane Technologies was selected finalist at Trophées Vision 2012 – Emerging visionary companies,
winner at the Fidéides 2013 award – Innovative Young Businesses, and winner of an OCTAS award in the
Innovation category in 2013.

About Easterline CMC Electronics
Esterline CMC Electronics (www.cmcelectronics.ca) has achieved an international reputation for
innovation and excellence in the design and manufacture of electronics products for the aviation
market. CMC’s focus is on delivering innovative cockpit systems integration and avionics solutions to its
customers worldwide. Its principal locations are in Montreal, Quebec; Ottawa, Ontario; and Chicago,
Illinois. CMC is a wholly owned subsidiary of Esterline Corporation (NYSE:ESL, www.esterline.com), a
specialized aerospace and defense company headquartered in Bellevue, Washington. Esterline employs
over 12,000 people worldwide.
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Arcane Technologies décroche un important contrat
de développement dans le marché de l'aviation
Québec, 5 juin 2013 ‐ Arcane Technologies conclut une importante entente de développement avec
l'entreprise Esterline CMC Électronique pour un nouveau produit destiné au marché de l'aviation. "Nous
sommes particulièrement fiers de décrocher ce contrat dans le secteur de l'aérospatiale qui est très
dynamique au Québec et à Montréal. CMC Électronique est un chef de file mondial et nous les
comptons maintenant parmi nos clients ", indique Mathieu Benoit, directeur du développement des
affaires chez Arcane Technologies.
Plus de détails seront communiqués en temps opportun.

À propos d'Arcane Technologies
Arcane Technologies (www.arcane‐technologies.com) est une entreprise de Québec spécialisée en
réalité augmentée et 3D interactif depuis 2007. L'équipe de développement logiciel possède une
expérience combinée hors du commun de plus de 40 ans dans le développement de solutions
interactives et de solutions virtuelles et de réalité augmentée. Arcane Technologies était finaliste aux
Trophées Vision 2012 – Entreprise visionnaires en émergence, lauréate Fidéides 2013 – Jeune entreprise
innovante, et lauréate OCTAS dans la catégorie Innovation.

À propos d'Esterline CMC Électronique
Esterline CMC Électronique (www.cmcelectronics.ca) a acquis une réputation d’innovation et
d’excellence à l’échelle internationale pour la conception et la fabrication de produits électroniques
destinés aux marchés de l’aviation. CMC concentre ses efforts à livrer des solutions novatrices
d’avionique et d’intégration de systèmes de poste de pilotage à ses clients du monde entier. Ses
principales installations sont situées à Montréal, au Québec; à Ottawa, en Ontario; et à Chicago, en
Illinois. CMC est une filiale en propriété exclusive d’Esterline Corporation (NYSE : ESL,
www.esterline.com), une société spécialisée en aérospatiale et en défense, dont le siège social est situé
à Bellevue, Washington. Esterline compte plus de 12 000 employés dans le monde entier.
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