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CAE signe un accord de services de formation à long terme avec KLM
Cityhopper pour la formation des pilotes d’Embraer à Amsterdam
Varsovie (Pologne), le 2 novembre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au
salon European Airline Training Symposium (EATS) qu’elle a signé un accord exclusif de 5 ans avec
KLM Cityhopper, la filiale régionale de KLM Royal Dutch Airlines, afin de répondre à ses besoins en
matière de formation des pilotes sur Embraer 170/190 en Europe.
Les pilotes de KLM Cityhopper amorceront leur formation au centre de CAE à Amsterdam en 2016 sur
les simulateurs de vol E170/E190 construits par CAE, ainsi que sur un dispositif de formation au vol
(FTD) CAE qui permet de mettre en pratique les compétences essentielles dans un environnement virtuel
réaliste.
« Nous sommes honorés d’être un partenaire de formation de KLM depuis près de 50 ans, et nous
sommes fiers que la compagnie aérienne ait sélectionné CAE pour répondre aux besoins en formation de
KLM Cityhopper en Europe », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour
l’aviation civile à CAE. « Nous espérons poursuivre notre relation avec KLM en lui fournissant des
services de formation des pilotes de qualité supérieure. »
« Nous sommes heureux de renforcer notre relation de longue date avec CAE », a déclaré Boet Kreiken,
directeur général de KLM Cityhopper. « Nous sommes heureux de fournir à nos membres d’équipage des
services de formation professionnels sur les appareils Embraer et Fokker, ce dernier en est à ses
dernières années d’exploitation. Nous sommes certains que CAE fournira des services de formation de
qualité qui répondent à nos attentes. »
À propos de KLM Cityhopper
KLM Cityhopper est un transporteur régional établi à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas qui
a vu le jour en avril 1991. Propriété exclusive d’Air France-KLM, KLM Cityhopper offre des vols de courte
distance vers 54 destinations au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en France, en Espagne, en
Suisse, en Croatie, en République Tchèque, en Pologne, en Scandinavie, en Italie, au Luxembourg et en
Autriche. La compagnie aérienne offre également un service d’apport vers l’aéroport Schiphol pour les
vols long-courrier de sa société mère. KLM Cityhopper est membre de l’alliance SkyTeam. KLM
Cityhopper exploite actuellement une flotte de 47 appareils, dont 28 avions Embraer E190 et 19 avions
Fokker 70. Le restant de la flotte d’avions Fokker 70 sera remplacé par de nouveaux avions Embraer 175
et 190 au cours des trois prochaines années.
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com	
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Note aux rédacteurs : des photos de la signature du contrat sont disponibles sur www.cae.com/photos
- 30 Personnes-ressources à CAE :

	
  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536,
helene.v.gagnon@cae.com
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les
investisseurs, 1+514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com
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  Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1514-506-8331, frederic.morais@cae.com
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