	
  

Pour la presse spécialisée
CAE signe un accord exclusif de formation sur avions d’affaires
avec Pacific-China Aero Technology pour la formation en Chine,
aux Émirats arabes unis et aux États-Unis
Shanghai (Chine), le 17 avril 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui
au salon Asian Business Aviation Conference & Exhibition (ABACE) qu’elle a signé un accord
exclusif de formation avec un nouveau client, Pacific-China Aero Technology Ltd., pour fournir
de la formation sur avions d’affaires dans les centres de CAE situés à Shanghai (Chine), à
Dallas et à New York (États-Unis), ainsi qu’à Dubaï (Émirats arabes unis).
La formation sera effectuée sur les plateformes suivantes : Gulfstream G450, King Air B350,
Citation XLS/XL/X, Citation Sovereign et Citation 650. Elle commencera en mai sur l’avion
Citation Sovereign au centre CAE New York.
« Nous avons choisi CAE comme fournisseur exclusif de formation pour notre flotte puisqu’elle
couvre tous nos modèles d’appareils et offre la même formation de qualité supérieure dans ses
centres en Chine, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis », a déclaré Michael Wang, viceprésident de Pacific-China Aero Technology Ltd.
« Nous sommes très heureux que Pacific-China Aero Technology, un important fournisseur de
ventes d’aéronefs et de solutions de formation pour l’aviation d’affaires, ait choisi CAE à titre de
fournisseur de formation à long terme », a déclaré Rob Lewis, vice-président et directeur
général, Formation – Aviation d’affaires, Hélicoptère et Maintenance à CAE. « Nous sommes
heureux d’avoir l’occasion de former leurs équipages en fonction des normes les plus élevées
en matière de sécurité. »
À propos de Pacific-China Aero Technology Ltd.
Fondée à Hong Kong en 1985, la société Pacific-China Aero Technology Ltd (PCAT) se
spécialise dans la vente et la location d’aéronefs, la formation dans le domaine de l’aviation, les
services de consultation, etc. Un grand nombre d’aéronefs en location et modifiés par PCAT
sont exploités auprès de plusieurs compagnies aériennes chinoises, ce qui constitue une flotte
de taille appréciable. En tant qu’agent de vente pour Gulfstream, Beechcraft et d’autres
constructeurs d’aéronefs bien connus, PCAT joue un rôle de pionnier et est reconnue pour avoir
lancé ces marques en Chine. De plus, son partenariat avec le service de cession-bail de RollsRoyce a également été fructueux. Dans le secteur de l’aviation générale, PCAT a lancé
plusieurs modèles spéciaux d’aéronefs de missions pour la promotion sur le marché. PCAT a
envoyé un important nombre d’élèves-pilotes à l’étranger pour la formation, et des centaines
d’entre eux travaillent actuellement au sein de compagnies aériennes chinoises. PCAT est

heureuse d’avoir mis sa passion et son savoir-faire des 30 dernières années au service des
clients, notamment les compagnies aériennes, les organismes de formation au pilotage, les
agences gouvernementales et les entreprises.
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 élèves-pilotes 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.
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Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc.
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Contacts chez CAE :
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Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les
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