Communiqué
CAE remporte des contrats à long terme portant sur de la
formation et des services pour l’aviation commerciale d’une
valeur d’environ 245 millions $
•
•
•
•
•

Contrat de fournisseur de formation de 10 ans avec LAN et TAM Airlines
Contrat pour la formation de nouveaux pilotes pour Turkish Airlines
Contrat de services et de placement de membres d’équipage avec GE Capital
Aviation Services
Accord de services à long terme avec JetBlue Airways portant sur des mises à
niveau de simulateurs
Accord de dotation en pilotes de quatre ans avec Ryanair

Montréal, le 12 mars 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle
a conclu une série de contrats à long terme portant sur de la formation et des services pour
l’aviation commerciale. Ces contrats, d’une valeur d’environ 245 millions $CA, s’ajoutent aux
autres commandes enregistrées au quatrième trimestre. Ils sont répartis sur quatre continents
et incluent un contrat de fournisseur de formation de 10 ans pour LAN et TAM Airlines, un
contrat visant à fournir de la formation (initiale et qualification de type) aux nouveaux pilotes
de Turkish Airlines, un contrat de services et de placement de membres d’équipage avec GE
Capital Aviation Services, un accord de services à long terme avec JetBlue Airways portant
sur des mises à niveau de simulateurs, et un accord de quatre ans portant sur la dotation en
pilotes avec Ryanair.
« Ces contrats témoignent de la capacité unique de CAE à fournir des solutions complètes à
nos compagnies aériennes clientes, de la formation initiale à la qualification de type en
passant par le placement de pilotes, et des accords de services à long terme suite à la vente
de simulateurs », a déclaré Jeff Roberts, président de groupe, Produits de simulation,
formation et services associés – Civil à CAE. « Nous continuerons à tirer parti des capacités
de notre acquisition récente d’Oxford Aviation Academy et Parc Aviation, et de notre réseau
de centres de formation pour l’aviation commerciale. Et nous faisons ceci dans le cadre de
notre engagement à être le partenaire de choix des compagnies aériennes sur chaque
continent. »
LATAM Airlines Group
CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un contrat de 10 ans avec LAN et TAM Airlines
pour la formation des pilotes et de l’équipage de cabine des compagnies aériennes. La
formation sera effectuée aux centres de formation CAE de Santiago (Chili), de São Paulo
(Brésil) et de Lima (Pérou). Le nouveau contrat s’ajoute aux contrats à long terme déjà signés
avec LAN et TAM.
Turkish Airlines
Afin de suivre la croissance rapide et l’expansion de Turkish Airlines, CAE et Turkish Airlines
ont signé un contrat de trois ans visant à former les nouveaux copilotes A320 et B737NG de
Turkish Airlines dans le cadre d’un programme allant de la formation initiale à la qualification
de type. La formation des élèves-pilotes débutera au mois d’avril à la CAE Oxford Aviation
Academy à Oxford (Royaume-Uni) et à Phœnix (États-Unis), et la formation à la qualification
de type aura lieu dans les centres de formation de CAE en Europe. Au cours de la première
année, près de 100 élèves-pilotes amorceront leur formation à la CAE Oxford Aviation
Academy. Turkish Airlines exploite des simulateurs de vol B737NG et B777 construits par

CAE et est actuellement cliente de CAE Parc Aviation pour ce qui est du placement de
pilotes.
GE Capital Aviation Services
CAE Parc Aviation a signé un contrat de trois ans avec GE Capital Aviation Services
(GECAS) visant à lui fournir des spécialistes techniques ainsi que des services de soutien
technique, des services de gestion des moteurs et des services de vol de convoyage.
GECAS est cliente de CAE Parc Aviation depuis 12 ans. GECAS est un important chef de file
mondial dans le domaine de la location et du financement d’avions commerciaux, avec une
flotte de plus de 1 700 appareils qu’elle détient et dont elle assure la maintenance, et environ
220 clients dans plus de 75 pays.
JetBlue
CAE a signé un accord de services à long terme (LTSA) avec JetBlue Airways visant à
effectuer d’importantes mises à niveau et des services de pièces de rechange sur tous ses
simulateurs de vol (FFS) et entraîneurs de vol A320 et E190. En vertu de l’accord de
services de cinq ans, CAE effectuera d’importantes mises à niveau sur tous les dispositifs de
formation JetBlue afin d’assurer la concordance entre l’équipement de formation et la flotte
d’appareils de la compagnie aérienne. De plus, CAE mettra à niveau tous les systèmes
visuels des FFS en les remplaçant par le plus récent système visuel de CAE. Depuis près
d’une décennie, CAE effectue des services techniques et de maintenance des simulateurs à
l’Université JetBlue à Orlando (États-Unis).
Ryanair
CAE a signé un nouvel accord de services de formation de quatre ans avec Ryanair, ce qui
élargit leur relation en place depuis 2001. L’accord inclut le recrutement, la sélection et la
formation à la qualification de type d’environ 1 000 nouveaux élèves-pilotes sur l’appareil
B737NG. La formation aura lieu au centre de formation CAE à Amsterdam et au centre de
formation de Ryanair à l’aéroport East Midlands au Royaume-Uni.
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 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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