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CAE déploie un simulateur Boeing 767 afin 

d’appuyer la formation des pilotes de 
MasAir Cargo  

 
 
Montréal (Canada), le 18 juin 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et 
MasAir Cargo (MasAir) ont signé un accord exclusif de cinq ans portant sur 
la formation des pilotes d’avion. Dans le cadre de cet accord, CAE fournit 
des instructeurs et des dispositifs de formation des pilotes d’avions-cargos 
de MasAir sur la plateforme Boeing 767, et déploie un simulateur de vol au 
centre de formation CAE Mexique à Toluca, au sud-ouest de Mexico.  
 
« Depuis des années, les compagnies aériennes du monde entier font 
confiance à CAE pour obtenir le niveau le plus élevé de formation des 
pilotes et de technologies de simulation de vol », a déclaré Nick Leontidis, 
président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile de CAE. « 
La pandémie a alimenté la croissance du fret aérien au cours des derniers 
mois et CAE est heureuse d’appuyer MasAir dans le développement de ses 
services de transport de marchandises en formule complète ou de type 
ACMI (location de l’appareil et de l’équipage, et services de maintenance 
et assurances). Nos instructeurs fourniront une expérience de formation de 
renommée mondiale et nous sommes heureux d’accueillir les pilotes de 
MasAir à notre centre de formation CAE Mexique. » 
 
« Malgré la hausse récente de la demande pour nos services de transport 
de marchandises en formule complète ou de type ACMI, MasAir continue 
de maintenir l’excellence opérationnelle de ses vols. Cet accord stratégique 
avec CAE, un chef de file en formation des pilotes, nous permettra de 
maintenir une croissance accélérée tout en continuant de respecter les 
normes de sécurité les plus élevées de l’industrie », a déclaré Patrick 
McCarthy, directeur de la planification stratégique, MasAir Cargo. « Notre 
objectif commun d’excellence en matière de formation des pilotes nous 
aidera à assurer la croissance de nos activités en toute sécurité et à 
concrétiser notre vision. Nous sommes heureux de lancer notre programme 
de formation des pilotes avec CAE plus tard cette année. » 
 
La formation des pilotes de MasAir à CAE Mexique devrait débuter en juillet 
2021.   
 
À propos de MasAir 
Aerotransportes Mas de Carga, S.A. de C.V. (nom commercial : MasAir 
Cargo Airline) est une compagnie aérienne établie à Mexico, qui exploite 
des avions-cargos depuis 1992. Depuis 2001, MasAir exploite des avions 
B767-300F. En tant que membre de l’IATA, MasAir détient les 
certifications IOSA, ISAGO, TCO-EASA, CCAR-129 et IATA-CEIV 
Pharma. Depuis décembre 2018, MasAir affiche une nouvelle structure 
actionnariale (avec Discovery Americas, un important fonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAE déploie un simulateur Boeing 767 afin d’appuyer 
la formation des pilotes de MasAir Cargo. De gauche à 
droite : Tereza Paredes (chef de la formation, MasAir 
Cargo), commandant Victor Peña (chef de la formation 
des pilotes, MasAir Cargo), commandant Guillermo 
(chef du centre de formation, CAE), Roberto Navarro 
(directeur, Exploitation, MasAir Cargo), commandante 
Cynthia Cano (pilote en chef, MasAir Cargo), Patrick 
McCarthy (directeur, Planification stratégique, MasAir 
Cargo), Luis Sierra (chef de la direction de MasAir), 
F.O Orlando Cruz (membre d’équipage, MasAir) 
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d’investissement privé mexicain, comme actionnaire majoritaire) et une 
nouvelle direction. MasAir, qui possède un réseau de vols réguliers et 
affrétés qui s’étend en Amérique et en Europe, développe actuellement sa 
nouvelle division ACMI avec des avions-cargos additionnels. 
www.masair.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/masair 
 
 
À propos de CAE  
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion 
numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. 
Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à réinventer 
l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien 
opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des 
clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des 
environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés 
où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients 
pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent 
d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 
160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. 
www.cae.com   
 
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
 
 

Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, 
Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de 
formation pour l’aviation civile 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les 
investisseurs  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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Personnes-ressources – MasAir : 
 

Strategic Planning:  
Patrick McCarthy, directeur, Planification stratégique 
+52-55-5701-6900, patrick.mccarthy@masair.com   
 
Centre de formation de MasAir : 
Victor Peña, chef de la formation des équipages, Opérations – MasAir 
+52-55-5701-6900, victor.pena@masair.com   
 

Recrutement MasAir : 
RH, Formation des équipages, Opérations – MasAir 
+52-55-5701-6900, reclutamiento@masair.com   
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