Pour la presse spécialisée
CAE ouvre un deuxième entrepôt de pièces de rechange pour
simulateurs de vol en Chine afin de répondre aux besoins de ses
clients
Shanghai (Chine), le 3 juin 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui l’ouverture
d’un deuxième entrepôt de pièces de rechange pour simulateurs de vol en Chine. Cet entrepôt, qui
constitue le dernier ajout à l’infrastructure logistique et de soutien de CAE pour ses clients dans la région,
assurera une plus grande efficacité au niveau des délais associés aux pièces demandées. L’entrepôt
sera situé dans la zone de libre-échange de Pudong à Shanghai. Le premier entrepôt en Chine a ouvert
ses portes en 2009 et est situé à Zhuhai.
« L’ouverture de ce nouvel entrepôt de soutien reflète l’engagement de longue date de CAE à répondre
aux besoins croissants en matière de simulation aéronautique de ses clients chinois », a déclaré Jeff
Roberts, président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à CAE.
« Tout a débuté il y a 20 ans avec la première vente d’un simulateur de vol en Chine; maintenant, il y a
plus de 80 simulateurs construits par CAE en service en Chine pour répondre aux besoins en formation
de nos compagnies aériennes clientes en Chine. »
CAE offre une infrastructure mondiale de soutien et de services qui inclut le soutien à la clientèle localisé
et le soutien sur le terrain, l’ingénierie, les services de soutien logiciel et matériel, le soutien d’urgence lié
aux simulateurs, la formation à la maintenance, le dépannage et la coordination de la logistique.
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
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