Pour la presse spécialisée
CAE franchit une étape importante en obtenant la qualification
du premier ensemble complet d’équipement de formation pour
l’A350 XWB
Montréal (Canada), le 23 septembre 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd’hui qu’elle a franchi une étape importante en obtenant la qualification du premier
ensemble complet d’équipement de formation pour l’A350 XWB au monde. Un simulateur de vol
(FFS) A350 XWB et un dispositif de formation au vol (FTD), fabriqués par CAE, ont été qualifiés
par la Federal Aviation Administration (FAA) des É.-U. et par l’European Aviation Safety Agency
(EASA), avant l’entrée en service de l’A350. Le FFS a obtenu la qualification intérimaire de
niveau C de la FAA et de l’EASA, et le FTD a obtenu la qualification de niveau 6 de la FAA et de
niveau 2 de l’EASA.
Airbus utilise l’ensemble de matériel de formation de l’A350 XWB, situé au centre de formation
d’Airbus à Toulouse (France), pour dispenser la formation initiale aux clients qui prennent
livraison de l’avion A350 XWB.
« Nous sommes honorés d’avoir été choisi, encore une fois, par Airbus comme partenaire pour
leur nouvel avion et nous sommes fiers d’avoir développé et obtenu la qualification du premier
simulateur d’A350 XWB au monde, avant l’entrée en service de l’avion », a déclaré Nick
Leontidis, président de groupe, Simulation et formation – Civil à CAE. « Nous avons énormément
d’expérience en développement des premiers simulateurs pour la majorité des nouveaux avions
de ligne, y compris l’Airbus A380 et maintenant l’A350 XWB. L’obtention de la qualification de
niveau C pour le premier simulateur A350 XWB marque une autre étape importante du
programme A350 XWB et, tout comme les clients d’Airbus, nous avons hâte à la mise en service
de l’appareil. »
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 Twitter @CAE_Inc
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