Pour la presse spécialisée
CAE signe un renouvellement de contrat sur plusieurs années
avec ExecuJet Aviation Group pour la formation sur plus de
40 modèles d’avions d’affaires partout dans le monde
Genève (Suisse), le 20 mai 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui à la veille
du salon EBACE (European Business Aviation Conference & Exhibition) la signature d’un renouvellement
de contrat sur plusieurs années avec ExecuJet Aviation Group portant sur la formation pour l’aviation
d’affaires sur plus de 40 modèles d’aéronefs, y compris divers modèles d’avions Bombardier, Cessna,
Dassault, Gulfstream, Hawker Beechcraft, Boeing, Airbus et Embraer.
Les pilotes d’ExecuJet des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Australie
s’entraîneront aux centres de formation de CAE à Mexico (Mexique); à Amsterdam (Pays-Bas); à São
Paulo (Brésil); à Melbourne (Australie); à Shanghai (Chine); à Dubaï (Émirats arabes unis); à Londres
(Royaume-Uni); ainsi qu’à New York, à Phœnix et à Dallas (États-Unis).
« Nous sommes très heureux de l’instruction de qualité supérieure et de la souplesse du service que nos
pilotes reçoivent aux centres de formation de CAE partout dans le monde », a déclaré Quintin Cairncross,
directeur, Opérations aériennes, ExecuJet Aviation Group. « Nous comptons sur CAE pour nous offrir la
formation de haute qualité et la sécurité des opérations dont nous sommes très fiers. »
« Nous sommes ravis qu’ExecuJet continue à témoigner sa confiance en CAE pour l’aider à atteindre ses
objectifs en matière de formation », a déclaré Jeff Roberts, président de groupe, Produits de simulation,
formation et services associés – Civil à CAE. « Nous continuerons à leur offrir les meilleurs programmes
de formation et à les appuyer à mesure qu’ils poursuivent la croissance de leur entreprise. »
CAE et ExecuJet Aviation Group organiseront une séance de photo au salon EBACE au kiosque de
CAE (#372) le mardi 21 mai 2013 à 12 h 30.
À propos d’Execujet Aviation Group
ExecuJet Aviation Group est un chef de file mondial dans le domaine de l’aviation d’affaires qui offre
divers services, notamment la vente de nouveaux aéronefs et la vente d’aéronefs d’occasion, la gestion
d’aéronefs privés et commerciaux, la location d’aéronefs, la maintenance des aéronefs, la gestion de
l’aménagement des aéronefs et l’exploitation des dispositifs à base fixe.
La société ExecuJet gère 150 jets d’affaires partout dans le monde en vertu des normes de sécurité les
plus strictes. Sa flotte d’appareils commerciaux est exploitée sous le cadre réglementaire de sept
certificats d’opération aérienne émis par des autorités régionales de l’aviation civile.
ExecuJet, dont le siège social est situé à Zurich (Suisse), exerce ses activités dans six régions – Afrique,
Asie, Australasie, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient – et regroupe un effectif de plus de 800
employés chevronnés. www.execujet.net	
  

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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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Contacts chez CAE :
Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, +1-514-734-5788,
nathalie.bourque@cae.com
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les investisseurs et
stratégie, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com
Contacts chez ExecuJet Aviation Group :
Juliane von Heimendahl, directrice, Marketing et Communications,
Cell. : +41 76 356 825, juliane.von.heimendahl@execujet.eu

