
 Pour la presse spécialisée  

CAE dévoile une série de réussites relatives à la formation pour 
l’aviation d'affaires 

• Nouveaux accords de formation qui renforcent la position de chef de file de CAE 
sur le marché international de la formation pour l’aviation d'affaires 

• Approbation par Dassault Aviation du programme de formation sur la prévention et 
le rétablissement en cas de perte de contrôle de CAE 

• Lancement de CAE Terminal, le portail en ligne le plus perfectionné à l'intention 
des clients de CAE 

 

Orlando (Floride, États-Unis), le 1er novembre 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé 
aujourd'hui au salon Business Aviation Convention & Exhibition 2016 de la National Business Aviation 
Association (NBAA) une série d’avancées liées à la formation pour l’aviation d'affaires, notamment de 
nouveaux accords de formation avec d'importants exploitants d'avions d’affaires européens, ainsi que 
l'approbation par Dassault Aviation du programme de formation sur la prévention et le rétablissement en 
cas de perte de contrôle de CAE. En outre, CAE a dévoilé la plus récente mise à niveau de son portail Web 
à l'intention des clients, qui vise à améliorer leur expérience de navigation. 

« Nous sommes très fiers de ces récents contrats qui nous permettent d'accroître notre présence sur le 
marché de la formation pour l’aviation d'affaires et de tirer parti de nos relations de longue date avec nos 
partenaires », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à 
CAE. « C'est également un honneur d'avoir reçu l'approbation de Dassault Aviation pour notre nouveau 
programme de formation sur la prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle, une belle 
reconnaissance des efforts acharnés de nos équipes dévouées. C'est réellement gratifiant de voir que nos 
programmes de formation et nos initiatives pour l'amélioration de l'expérience client sont reconnus sur le 
marché, alors que nous concentrons tous nos efforts à offrir la meilleure expérience de formation de 
l'industrie. » 

Établir des relations avec les clients : nouveaux accords de formation pour l’aviation d'affaires 

TAG Aviation Holdings, l'une des plus importantes sociétés de gestion en Europe, ainsi qu'un important 
exploitant d'avions en Europe dont l'identité demeure confidentielle, ont sélectionné CAE comme partenaire 
de choix pour la prestation de multiples programmes de formation. La formation s'étendra dans l'ensemble 
du réseau mondial de formation de CAE et portera sur les avions à réaction légers, moyens et lourds, y 
compris le tout nouveau programme de formation sur le Gulfstream 650 de CAE, situé à Dubaï. Misant sur 
sa relation actuelle avec Gama Aviation et d'autres importants exploitants aériens, ces nouvelles ententes 
de formation viennent renforcer la position de chef de file de CAE sur le marché international de la formation 
pour l’aviation d'affaires. 

Le programme de formation sur la prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle de 
CAE reçoit l'approbation de Dassault Aviation 

En tant que fournisseur de formation autorisé de Dassault Aviation, CAE a élaboré un programme exhaustif 
de renommée internationale qui respecte les lignes directrices en matière de formation de Dassault, 
conformément à la nouvelle réglementation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). 
L'approbation de Dassault fait suite à une vérification complète des formations au sol et des formations sur 
simulateur qui font partie du nouveau programme. 

« Nous félicitons CAE pour son engagement inébranlable à l'égard du programme de formation sur la 
prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle ainsi que pour son engagement à respecter les 



lignes directrices que Dassault a établies pour ce programme. De la préparation rigoureuse des instructeurs 
à la qualité et à la pertinence des procédures de formation, CAE a fait preuve d'un véritable engagement 
dans l'élaboration d'un programme de formation avancé », a affirmé Frédéric Lebœuf, vice-président, 
Soutien opérationnel Falcon. « Le programme de formation sur la prévention et le rétablissement en cas 
de perte de contrôle de CAE est parfaitement exécuté. Il respecte la réglementation en tout point et 
démontre la valeur profonde de notre partenariat en matière de formation. » 

CAE dévoile son nouveau portail en ligne CAE Terminal pour une expérience client accrue  

Dans le cadre du salon NBAA, CAE dévoilera son portail amélioré qui a pour but d'enrichir l'expérience de 
navigation de ses clients. Le nouveau CAE Terminal fournit aux pilotes de ligne et aux responsables de 
services aériens un accès instantané à des documents pertinents, à des dossiers de formation et à des 
renseignements sur les réservations. Le portail en ligne offre une souplesse et une accessibilité 
supplémentaires et promet une expérience de formation sans précédent. CAE fera la démonstration de 
son nouveau portail en ligne CAE Terminal au kiosque no 4057. 

À propos de CAE 

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en 
vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions 
et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec 8 
000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque 
année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense et 
de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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