Pour la presse spécialisée

CAE déploiera un simulateur de vol ATR en Inde cette année
Montréal (Canada), le 14 mars 2012 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon
India Aviation Exhibition and Conference à Hyderabad qu’elle installera un simulateur de vol (FFS) ATR
42/ATR 72 dans son centre de formation pour l’aviation commerciale à Bengaluru (Inde). Le FFS sera
prêt pour la formation à l’été 2012.
« Cette nouvelle capacité de formation sur ATR donne suite à l’engagement de CAE envers la
communauté de l’aviation en Inde et dans les régions avoisinantes », a déclaré Jeff Roberts, président
de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à CAE. « Le positionnement de
ce simulateur à proximité des clients qui exploitent l’ATR leur permettra d’augmenter leur efficacité tout
en continuant à former leurs pilotes sur le plan des compétences et de la prise de décisions afin
d’améliorer la sécurité et l’efficacité. »
CAE déménagera le FFS ATR 42/72 qui se trouve actuellement dans son centre de formation à Bruxelles
(Belgique). Le FFS est modélisé en fonction des configurations ATR72-500 et ATR42-300.
Le centre de formation CAE à Bengaluru est le premier centre indépendant de formation à obtenir
l'approbation requise par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) indienne pour devenir un
établissement agréé de formation aux qualifications de type (TRTO) sur les appareils à voilure fixe. Le
centre offre également la formation complète donnée par des instructeurs ou la formation sans
instructeur sur les appareils Airbus A320 Series et Boeing 737.
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 plus de 7 500 employés dans plus de 100 sites et centres de
formation répartis dans plus de 25 pays. Par l’entremise de son réseau mondial regroupant 34 centres
de formation civile, militaire et sur hélicoptère, la société forme plus de 80 000 membres d’équipage
chaque année. 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
services professionnels et le soutien en service. 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 tire maintenant parti
de ses capacités dans le domaine de la simulation pour les transposer dans de nouveaux marchés,
comme les soins de santé et les mines. www.cae.com
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