	
  
	
  

Pour la presse spécialisée
CAE élargit son entente de fournisseur autorisé de formation avec
Bombardier en y ajoutant un simulateur de vol Challenger 605 en
Europe
Genève (Suisse), le 20 mai 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et Bombardier ont annoncé
aujourd’hui à la veille du salon EBACE (European Business Aviation Conference & Exhibition) qu’ils
poursuivent l’expansion de leur entente de fournisseur autorisé de formation (ATP) en Europe en y
ajoutant un simulateur de vol (FFS) Bombardier Challenger 605*, dont la livraison est prévue au début de
2016. CAE fournit actuellement la formation sur les avions Challenger 604* et Challenger 605 à Dubaï
(Émirats arabes unis).
« Par l’entremise de notre entente ATP avec CAE et dans le cadre de notre offre de soutien et de
services de renommée mondiale, nous continuons à fournir à nos clients de la formation au pilotage et à
la maintenance à proximité de leurs installations », a déclaré Leon Botteron, directeur général, Formation
à l’aviation, Bombardier Aéronautique.
« Nous ajoutons ce FFS au plus important réseau ATP de Bombardier incluant la flotte la plus importante
et la plus vaste au monde, ce qui fait en sorte que les exploitants ont facilement accès à une formation, à
des simulations ainsi qu’à un service à la clientèle de qualité supérieure », a déclaré Jeff Roberts,
président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à CAE.
CAE est le fournisseur autorisé de formation (ATP) de Bombardier pour la formation au pilotage et à la
maintenance sur tous les jets d’affaires Bombardier en Europe. CAE offre de la formation sur les avions
Challenger 300* et Challenger 604 à Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que sur les avions Learjet 40*, Learjet
45*, Global Express*, Global Express XRS* et Global 5000* au Royaume-Uni.
CAE est également le fournisseur autorisé de formation de Bombardier partout dans le monde sur les jets
d’affaires Global 6000* (équipés du poste de pilotage Bombardier Vision*), Global 7000* et Global 8000*.
CAE est également son fournisseur autorisé de formation pour les avions Challenger 604 et Challenger
605 à Dubaï (Émirats arabes unis), ainsi que pour les avions Learjet 60*, Learjet 60 XR* et Learjet 31* à
Dallas (Texas).
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 élèvespilotes 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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* Marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.
	
  
Contacts chez CAE :
Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, +1-514-734-5788,
nathalie.bourque@cae.com
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les investisseurs et
stratégie, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

	
  

