Pour la presse spécialisée
CAE Mines ouvre un nouveau bureau au Mexique afin de se rapprocher
des clients
Brisbane (Australie), le 5 mars 2013 – CAE Mines a ouvert un nouveau bureau cette semaine à Zacatecas
e
(Mexique) afin de se rapprocher de ses clients locaux. Il s’agit du 13 emplacement de CAE Mines dans le
monde et du premier au Mexique.
Damian McKay, président de CAE Mines, a déclaré : « Ce bureau élargit notre engagement envers le Mexique
où nous avons une clientèle solide. Cette stratégie qui consiste à toujours être située à proximité des clients,
peu importe l’endroit où ils se trouvent dans le monde, a renforcé la réputation de CAE sur le plan des relations
solides avec les clients et du service de qualité. »
CAE Mines fournit des logiciels et des solutions de formation et de simulation pour les domaines de la géologie,
de la planification minière et de l’exploitation. L’entreprise offre un catalogue complet de solutions pour chacune
des phases du cycle de la planification minière. Toutes ces solutions sont conçues, mises en œuvre et prises en
charge par des équipes de professionnels spécialisés dans le domaine minier. L’éventail de solutions offertes,
qui repose sur des logiciels d’optimisation des mines et qui inclut de la simulation et de la modélisation, est
intégré à des solutions connexes dans les domaines de la consultation et de la formation.
Avec un riche passé dans le domaine minier, le Mexique continue à être l’un des plus importants producteurs de
minéraux au monde. Un nombre grandissant d’entreprises dans cette région adopte de nouvelles technologies
innovatrices pour améliorer les conditions de sécurité dans les mines et augmenter considérablement l’efficacité
et la productivité. Cette réalité, combinée à la clientèle grandissante de CAE Mines au Mexique, a poussé
l’entreprise à s’établir à Zacatecas, avec du personnel de soutien situé à Torreon.
CAE exerce des activités au Mexique depuis 35 ans. En 2012, CAE a ouvert le premier centre de formation pour
l’aviation d’affaires au Mexique, qui offre de la formation fondée sur la simulation.

À propos de CAE Mines
CAE Mines fournit un point d’accès unique pour les technologies et les services nécessaires à la planification et
à la gestion des opérations minières modernes. Avec des activités dans 11 pays, CAE Mines offre des solutions
allant de la gestion des données tirées de l’exploration à la modélisation des corps minéralisés, en passant par
la planification et la gestion opérationnelle des mines. Nous avons une équipe de consultation technique qui
compte plus de 100 géologues et ingénieurs d'expérience qui répondent aux besoins des clients répartis dans
près de 100 pays. Par le biais de nos simulateurs, logiciels, didacticiels et services de formation, CAE Mines
développe la technologie et les services les plus perfectionnés de l’industrie afin d’augmenter la sécurité et
l’efficacité des opérations minières.
www.cae.com/mines

À propos de CAE
CAE (NYSE : CAE; TSX : 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. www.cae.com
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