
 
 

Pour la presse spécialisée 
 
CAE et Lufthansa Flight Training unissent leurs forces et lancent une 
nouvelle coentreprise de formation en vue de former les pilotes et le 
personnel de cabine de l’avion CSeries 
 
Farnborough (Royaume-Uni), le 14 juillet 2014 – CAE et Lufthansa Flight Training (LFT) ont annoncé 
aujourd’hui, au Salon aéronautique international de Farnborough, qu’elles ont uni leurs forces afin de 
fournir des services de formation aux pilotes et au personnel de cabine de l’avion CSeries* de 
Bombardier*. 
 
La coentreprise, exploitée sous le nom de Flight Training Alliance (www.flighttrainingalliance.com), 
combine l’expertise opérationnelle, le vaste savoir-faire en instruction et en élaboration de didacticiels, le 
leadership technologique et la portée mondiale de deux partenaires chefs de file. Aujourd’hui, Bombardier 
a nommé Flight Training Alliance fournisseur exclusif et approuvé de formation pour l’avion CSeries dans 
le monde entier. 
 
« Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de Lufthansa Flight Training. Cette coentreprise offrira 
une solution en formation hors pair pour le nouvel avion CSeries, et tirera parti des forces et des 
compétences-clés des deux partenaires », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Simulation et 
formation – Civil, à CAE. « Il s’agit de la première coentreprise de ce genre de l’industrie et l’arrivée du 
nouvel avion CSeries sur le marché nous a donné l’occasion idéale d’élargir la relation de longue date 
que CAE et LFT ont depuis de nombreuses années, qui passe de fournisseur de matériel de formation à 
un partenariat complet dans la prestation de services de formation. » 
 
« Nous sommes fiers de nous associer à CAE pour répondre aux besoins de Bombardier et des 
exploitants de l’avion CSeries partout dans le monde », a déclaré Florian Hamm, chef de la direction de 
Lufthansa Flight Training. « En combinant les forces spécifiques de chaque partenaire de la coentreprise, 
il sera désormais possible d’établir de nouvelles normes de compétence dans le domaine de la formation. 
Les exploitants de l’avion CSeries auront accès à des services de formation hors pair, fondés sur plus de 
50 ans d’expérience en formation et sur une technologie et du savoir-faire de classe mondiale. » 
 
Flight Training Alliance déploiera des programmes de formation dans les réseaux de LFT et CAE et tirera 
profit des réseaux mondiaux et de la prestation de services de formation par les deux partenaires pour 
répondre aux besoins des clients. Le premier programme de formation sera prêt avant l’entrée en service 
de l’avion. 
 
Bombardier collaborera avec la coentreprise pour s’assurer que les programmes de formation répondent 
aux besoins des exploitants de l’avion CSeries et que ces derniers ont accès aux programmes de 
formation aux endroits et au moment où ils en ont besoin sur le marché. Bombardier et la coentreprise 
utiliseront les didacticiels et le plan de formation du même programme de formation pour assurer 
l’uniformité de la qualité et de la prestation dans tout le réseau. La coentreprise collaborera aussi avec 
Bombardier pour s’assurer que les programmes de formation évoluent en fonction de l’appareil au cours 
de la durée de vie du programme de l’avion. 
 
 
À propos de Lufthansa Flight Training 
Lufthansa Flight Training (LFT) est une filiale en propriété exclusive de Deutsche Lufthansa AG. En plus 
de Lufthansa, plus de 200 autres compagnies aériennes profitent maintenant de l’expertise de LFT en 

http://www.flighttrainingalliance.com/


formation sur simulateurs, pour les situations d’urgence et le service, ainsi que pour l’apprentissage en 
ligne. En 2013, LFT a vendu plus de 200 000 heures de simulateur à des clients du monde entier. Forte 
de plus de 50 ans d’expérience en formation acquise au cours des opérations de vol d’une grande 
compagnie aérienne, LFT a continué à élargir, avec succès, ses activités de formation avec instructeur 
au cours des dernières années. Aujourd’hui, un tiers des clients de l’entreprise qui achètent de la 
formation sur simulateurs achètent des solutions de formation avec instructeur. Les instructeurs de LFT 
sont parmi les plus expérimentés de l’industrie. Chacun d’entre eux a, en moyenne, une expérience de 
plus de 17 000 heures de vol, dont 7 000 heures de vol environ acquises à bord du type d’avion sur 
lequel ils dispensent de la formation chez Lufthansa Flight Training. Pour plus de renseignements, visitez 
le www.lufthansa-flight-training.com. 

À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées sur des 
technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe mondiale. L'entreprise compte 
8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis dans 35 pays. Notre vision est 
d'être le Partenaire de choix de nos clients et nous bâtissons des relations à long terme avec eux. Nous 
offrons à nos clients de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité une gamme complète de solutions 
innovatrices composée de produits, de services et de centres de formation qui répondent aux besoins 
essentiels de leurs missions en matière de sécurité, d'efficacité et de préparation. Nous offrons des 
solutions similaires à nos clients des secteurs de la santé et des mines. CAE dispose du plus important 
parc de simulateurs de vol civils et militaires, soutenu par une large gamme de services après-vente, et 
répond aux besoins de ses clients depuis près de 70 ans. Nous disposons du plus grand réseau de 
services de formation au monde et offrons des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère 
dans plus de 67 emplacements partout dans le monde et formons plus de 120 000 membres d'équipage 
civils et militaires chaque année. www.cae.com  
Suivez-nous sur @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, Stratégie et relations avec les 
investisseurs, 
+1-514- 734-5760, andrew.arnovitz@cae.com  
 
 
Contact chez Lufthansa Flight Training : 
Uta Dressel, Responsable des communications, +49 69 696 73373, uta.dressel@lft.dlh.de 
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