Communiqué
CAE signe des contrats d’une valeur de plus de 90 millions $CA pour
la fourniture de six simulateurs de vol, de dispositifs de formation et
de services de mise à niveau
Montréal (Canada), le 8 novembre 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui
qu’elle a signé des contrats portant sur la fourniture de six simulateurs de vol (FFS), de dispositifs de
formation et de services de mise à niveau de simulateurs. Les contrats incluent la vente de quatre
simulateurs à Lion Air Group annoncée aujourd’hui ainsi que deux simulateurs à des clients dont l’identité
demeure confidentielle.
Les contrats, d’une valeur de plus de 90 millions $CA aux prix catalogue, portent à 33 le nombre de
simulateurs de vol dont CAE a annoncé la vente depuis le début de l’exercice 2014. Les prix catalogue
incluent la valeur des données, pièces et équipements (DP&E) propres à l’avion d’un fabricant OEM, qui
sont habituellement fournis par CAE dans la construction de ses simulateurs. Dans le cadre de ces
contrats, les clients fournissent une partie du contenu du fabricant OEM.
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 50 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 10 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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