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CAE et Global Jet renouvellent leur accord de formation au 
pilotage pour cinq ans 

 
 

Genève (Suisse), le 25 mai 2022 – CAE a annoncé aujourd’hui au 
salon EBACE 2022 (European Business Aviation Convention and 
Exhibition) qu’elle a prolongé jusqu’en 2026 son accord de 
formation pour l’aviation d’affaires et l’aviation commerciale, et de 
formation à la maintenance avec Global Jet, un important exploitant 
et fournisseur de services pour l’aviation d’affaires.  
 
« Que ce soit pour la formation pour l’aviation commerciale ou la 
formation pour l’aviation d’affaires, Global Jet est heureuse d’avoir 
un partenaire comme CAE qui propose des services innovateurs 
de formation sur une vaste gamme d’appareils à plusieurs endroits 
dans le monde », a déclaré Antoine David, directeur général, 
Global Jet. « Grâce à la formation qu’ils ont reçue à CAE, nos 
pilotes et nos techniciens de maintenance ont les connaissances 
et les compétences nécessaires pour assurer la sécurité de nos 
activités et le succès de notre entreprise. »  
 
« CAE est la mieux placée pour fournir de la formation au pilotage 
et à la maintenance à Global Jet, dont la flotte diversifiée inclut des 
jets d’affaires et des gros-porteurs d’affaires », a déclaré Nick 
Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. Ce 
renouvellement de contrat témoigne du savoir-faire de CAE en 
matière de formation pour l’aviation d’affaires et l’aviation 
commerciale et de formation personnalisée que nous avons 
fièrement fournie à Global Jet pendant plus de 15 ans. » 
 
« Dans le cadre de cet accord, CAE fournira la formation sur les 
appareils Challenger 300/350, Challenger 604, Global Express, 
Global Vision, Global 7500, Falcon 7X EASy II, Falcon 2000 EASy 
II, Falcon 900 EX, Falcon 900 EASy II, Airbus A320, Airbus A330, 
Boeing 767, Boeing 787, Boeing 737/BBJ et Embraer ERJ145. 
 
À PROPOS DE GLOBAL JET 
 
Global Jet est un chef de file de l’aviation d’affaires. Fondée il y a 
20 ans, la famille Global Jet a permis à de nombreux clients de 
prendre leur envol avec un engagement sans égal envers 
l’excellence. Bien au-delà d’un prestataire de services, nous serons 
votre partenaire. Capable d’affréter tout type d’avion et de vous 
proposer l’appareil le plus adapté à votre besoin, l’équipe de Global 
Jet est toujours à vos côtés. Nos 650 experts, répartis dans 
11 bureaux dans le monde, partagent la même vision de 
l’excellence dans l’aviation d’affaires et portent une attention de 
chaque instant à la sécurité et au service dans les moindres détails. 
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Pour la presse spécialisée 

 

Où que vous soyez dans le monde, un spécialiste Global Jet est à 
votre disposition pour vous apporter une information précise, de 
l’affrètement à la gestion d’avion en passant par le courtage et la 
vente d’avions. 
 
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 75 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 plus de 13 000 employés 
répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus 
de 35 pays. www.cae.com     
 
Suivez CAE : 
 
Twitter : CAE_Inc 
 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
 
 Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
 
 
Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et 
Communications mondiales 
+1-514-341-2000, poste 7939, samantha.golinski@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Aviation 
civile, 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les 
investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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