Pour la presse spécialisée

CAE USA inaugure un nouvel établissement en Arkansas
Little Rock, Arkansas (États-Unis), le 18 février 2011 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd’hui que CAE USA a élargi ses activités dans le centre de l’Arkansas en déménageant dans de
nouvelles installations situées dans le Wildwood Center à Sherwood.
Une cérémonie d’inauguration du nouvel établissement a eu lieu aujourd’hui en présence de
représentants de la ville de Sherwood; du colonel Mark Czelusta, commandant de la 314e escadre
aérienne de l’United States Air Force; et de John Lenyo, président et directeur général de CAE USA.
L’établissement situé à Sherwood accueillera le personnel de CAE USA chargé de la conception et de la
mise en œuvre de solutions complètes d’entraînement des clients militaires établis aux États-Unis et à
l’étranger. Le personnel chargé des solutions de formation de CAE USA effectuera l’analyse des besoins
en formation, la conception des systèmes de formation et l’élaboration des didacticiels. CAE USA
emploie également du personnel à la base aérienne de Little Rock dans le cadre d'un contrat de soustraitance avec Lockheed Martin portant sur la prise en charge des programmes C-130 Aircrew Training
System (ATS) et C-130J Maintenance and Aircrew Training System (MATS). Au total, CAE USA emploie
environ 90 personnes actuellement dans le centre de l’Arkansas.
« CAE USA est heureuse de déménager ses activités dans le secteur de Little Rock pour appuyer non
seulement le Centre d’excellence C-130 de l’U.S. Air Force situé à la base aérienne de Little Rock, mais
aussi pour tirer parti de notre savoir-faire au niveau du développement de solutions de formation visant à
appuyer d’autres programmes d’entraînement des forces américaines et alliées », a déclaré Lenyo.
CAE USA est établie à Tampa (Floride) et est une filiale de CAE.
CAE est un chef de file mondial dans le domaine des technologies de simulation et de modélisation et
des solutions intégrées de formation destinées à l’aviation civile et aux forces de défense du monde
entier. Elle génère des revenus annuels de plus de 1,5 milliard de dollars canadiens et compte plus de
7 500 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans plus de 20 pays. Nous
disposons du plus grand parc de simulateurs et dispositifs de formation civils et militaires. Plus de
80 000 membres d’équipage s’entraînent chaque année dans notre réseau mondial de 30 centres de
formation civils et militaires. Nous offrons également à différents marchés des logiciels de modélisation
et de simulation, et notre division CAE Services professionnels assiste les clients pour une large gamme
de besoins axés sur la simulation. www.cae.com
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