
 

 
Communiqué  

 
CAE vend sa division minière Datamine à Constellation Software  
 
Montréal (Canada), le 27 juillet 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et Constellation Software Inc. 
(TSX : CSU), un fournisseur international de services et de logiciels à la fine pointe du marché, ont annoncé 
aujourd'hui que Constellation Software a fait l'acquisition de la division minière de CAE, soit Datamine. 
Datamine exercera ses activités au sein de la division Vela Software de Constellation Software. 
 
CAE a présenté les produits des activités ordinaires et les charges liés à CAE Mines en tant qu’activités 
abandonnées dans ses états financiers consolidés au cours de la dernière année.  
 
« Comme nous l’avons annoncé l'année dernière, nous avons décidé de vendre notre division CAE Mines 
afin de consacrer nos investissements en capital ainsi que nos ressources de gestion à nos trois 
marchés  principaux : aviation civile, défense et sécurité, et santé. Nous sommes heureux que 
Constellation Software, une entreprise canadienne qui se spécialise dans les entreprises de logiciels pour un 
marché vertical, dirigera Datamine au cours de la prochaine phase de sa croissance. J'aimerais remercier 
les employés de Datamine pour leur contribution à CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la 
direction de CAE.   
 
« Nous sommes ravis de faire l'acquisition de l'entreprise de logiciels dans le secteur minier de CAE, et ceci 
représente notre premier investissement dans le secteur minier, » a affirmé John Billowits, chef de la 
direction de Vela Software. « Nous sommes heureux d’accueillir les clients et employés de Datamine dans la 
famille Constellation. »  
 
Datamine fournit un guichet unique en offrant la technologie et les services requis afin de planifier et de 
gérer de façon transparente des opérations minières modernes. Datamine offre des solutions allant de la 
gestion des données d'exploration à la modélisation des corps minéralisés, en passant par la planification 
minière et les services de consultation connexes, à plus de 1 400 entreprises partout dans le monde. Grâce 
à ses logiciels et services, Datamine met au point la technologie et les services les plus perfectionnés de 
l’industrie afin d’accroître la sécurité et l’efficacité des opérations minières.  
 
Valeurs Mobilières TD a agi comme conseiller financier de CAE.     
 
À propos de Constellation Software Inc.    
Les actions ordinaires de Constellation Software sont cotées à la Bourse de Toronto, sous le symbole 
« CSU ». Constellation Software acquiert, gère et conçoit des entreprises fournissant des solutions 
logicielles pour un marché vertical. 
 
La division Vela Software est un fournisseur de solutions logicielles à l'échelle mondiale pour de nombreux 
secteurs de l'industrie. À titre de groupe d'exécution de Constellation Software Inc., Vela Software acquiert, 
gère et met sur pied des entreprises de logiciels qui fournissent des solutions logicielles spécialisées et 
essentielles à la mission. Les entreprises de Vela Software investissent en vue de devenir des chefs de file 
au sein de leur industrie afin de mieux servir leurs clients. Nous aidons les entreprises à améliorer leurs 
activités, à favoriser leur croissance par l'intermédiaire d'initiatives internes et à cibler les acquisitions 
pouvant renforcer leur position au sein du marché. 
 
 
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 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
 
Personne-ressource à Constellation Software Inc.  
 
John Billowits, chef de la direction, Vela Software, 
+1-416-861-0630, jbillowits@velasoftwaregroup.com 
 
 


