Communiqué de presse
CAE remporte des contrats d’une valeur de plus de
120 millions $ CA pour la fourniture de neuf simulateurs de vol,
de dispositifs de formation et de services de mises à niveau
Montréal (Canada), le 14 novembre 2014 – CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a remporté des
contrats pour neuf simulateurs de vol (FFS), une série de dispositifs de formation, et des services
de mise à niveau de simulateurs, avec des clients de Chine et d’Amérique du Nord. Les contrats
incluent les ventes suivantes :




Cinq simulateurs de vol (un A330-200, un B737-700 et trois A320NEO) à Shanghai
Eastern Flight Training Centre
Trois simulateurs de vol (deux A320 et un 737NG) à une compagnie aérienne en
Amérique du Nord dont l’identité demeure confidentielle
Un simulateur de vol B737NG à une compagnie aérienne en Chine dont l’identité
demeure confidentielle

Les contrats sont d’une valeur totale de plus de 120 millions $ CA aux prix catalogue. Ces
derniers comprennent la valeur des données, pièces et équipements (DP&E) propres à l’avion du
fabricant d'équipement d'origine (OEM), qui sont habituellement fournis par CAE dans la
construction de ses simulateurs. Dans le cas de ces contrats, certains clients fournissent une
partie du contenu OEM. Ces ventes portent à 22 le nombre de simulateurs de vol dont CAE a
annoncé la vente depuis le début de l’exercice 2015.
« Nous sommes fiers d’être le partenaire de choix de Shanghai Eastern Flight Training Centre et
de China Eastern Airlines, alors qu’elle continue de développer sa flotte. Avec ce dernier achat
de cinq simulateurs, Shanghai Eastern Flight Training Centre exploitera un nombre total de
23 simulateurs de vol fabriqués par CAE », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe,
Simulation et formation – Civil à CAE. « Nous apprécions la confiance accordée à CAE par ses
clients pour la fourniture de solutions de formation adaptées à leurs besoins. »
SEFTC, la filiale de China Eastern Airlines pour la formation, prendra livraison de cinq
simulateurs Série CAE 7000XR de niveau D équipés de systèmes visuels CAE Tropos-6000XR
de troisième génération, ainsi que de deux dispositifs intégrés d’entraînement aux procédures
(IPT). Le simulateur de vol A330 et un IPT A320 seront livrés en juillet 2015 à SEFTC, à ses
installations situées dans la zone de libre-échange de Shanghai Pudong Waigaoqiao en Chine.
Un FFS A320NEO et un IPT A320 seront livrés en décembre 2017. Les deux autres
FFS A320NEO seront livrés à une date ultérieure. Le FFS B737-700 sera livré en décembre 2015
au nouveau centre de formation SEFTC à Kunming, en Chine. Une fois ces simulateurs livrés,
SEFTC et China Eastern exploiteront 23 simulateurs fabriqués par CAE.
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 Twitter @CAE_Inc
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