Communiqué
CAE annonce la nomination d’un nouveau président de groupe – Civil
•

Nick Leontidis, un vétéran au service de CAE depuis 25 ans, dirigera le
secteur Civil de l’entreprise

Montréal (Canada), le 6 juin 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui
la nomination de M. Nick Leontidis au poste de président de groupe, Produits de simulation,
formation et services associés – Civil. M. Leontidis remplace à partir de maintenant M. Jeff
Roberts qui quitte l’entreprise.
« Nous remercions Jeff pour son dévouement envers CAE; il a permis à la division Formation et
services associés – Civil de CAE de devenir le chef de file qu’elle est aujourd’hui », a déclaré
M. Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous lui souhaitons la meilleure des
réussites dans ses projets futurs. »
« Nous souhaitons la bienvenue à Nick dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Il travaille
chez CAE depuis les 25 dernières années et il occupait jusqu’à tout récemment le poste de
vice-président exécutif, Stratégie et Développement des affaires. Depuis qu’il est au service de
CAE, Nick a joué un rôle clé dans la réussite de notre secteur Civil et dans l’expansion de notre
présence mondiale. Il a tissé des relations étroites avec les compagnies aériennes et fabricants
d’avions (OEM) qui sont nos partenaires et il possède d’excellentes qualités en matière de
leadership. Nick a une vaste expérience à l’échelle internationale, surtout en Chine où il était
responsable du développement des ventes et des relations d’affaires de CAE. Son excellente
crédibilité et sa grande compréhension du marché mondial de l’aviation sont des éléments
essentiels à la croissance soutenue de notre entreprise », a déclaré M. Parent. « Sa crédibilité
auprès de nos employés combinée à sa connaissance approfondie de nos technologies et de
nos produits permettront à CAE d’offrir des solutions innovatrices. »
M. Leontidis s’est joint à CAE en tant qu’ingénieur logiciel en 1988 et s’est hissé à la direction
du groupe Systèmes visuels de CAE en 1999. Par la suite, il a occupé divers postes
d’importance grandissante dans les secteurs qui touchent les produits et les services. Ceux-ci
incluent vice-président, Marketing et Ventes – Civil; vice-président, Produits de simulation; viceprésident exécutif, Formation pour l’aviation civile et équipement; et jusqu’à tout récemment,
vice-président exécutif, Stratégie et Développement des affaires.
M. Leontidis détient un baccalauréat et une maîtrise en génie de l’Université Concordia.
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de
l’aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de
100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de
formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le
monde et forme environ 100 000 membres d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford
Aviation Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de pilotage
exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de

simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les services
aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de
membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience
opérationnelle afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer
prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses
connaissances de la simulation à de nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines.
www.cae.com
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