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Cebu Pacific Air ajoute la formation sur l’ATR 72-600 dans 

le cadre d’un accord exclusif de 15 ans avec la 
coentreprise de CAE et Cebu 

 
• CAE a déployé le premier simulateur de vol ATR 72-600 dans son réseau en Asie 

 
Clark, Philippines, le 9 septembre 2020 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui 
que Cebu Pacific Air (Cebu) a ajouté la formation des pilotes sur l’ATR 72-600 à un accord de 
formation exclusif de 15 ans avec sa coentreprise, la Philippine Academy for Aviation Training 
(PAAT). Selon les termes de l’accord, les instructeurs de CAE assureront la formation initiale et 
périodique des pilotes de Cebu sur un tout nouveau simulateur de vol ATR 72-600 construit par CAE. 
Cet équipement, qui est déployé au centre de formation Clark de CAE aux Philippines, est le premier 
simulateur de vol ATR 72-600 à intégrer le réseau de CAE en Asie.    
 
« Le partenariat entre Cebu Pacific Air et CAE remonte à près de 10 ans, et CAE est ravie de pouvoir 
continuer à soutenir la compagnie aérienne alors qu’elle commence à reprendre ses activités 
conformément à de nouvelles directives », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions 
de formation pour l’aviation civile à CAE. « À ce jour, CAE a formé plus de 1 000 pilotes pour 
Cebu Pacific Air et nous nous réjouissons à l’idée de former encore plus de pilotes à l’aide des 
équipements de formation les plus innovants, avec les meilleurs instructeurs et en appliquant des 
mesures opérationnelles sécuritaires à l’égard de la COVID-19. Nous nous sommes pleinement 
engagés dans la formation à la sécurité, et nous remercions Cebu de la confiance qu’il nous 
accorde. » 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir former nos pilotes plus près de chez nous », a déclaré Mike 
Szucs, conseiller exécutif en chef de Cebu Pacific Air. « Le nouvel accord de formation et le 
déploiement du tout nouveau simulateur de vol ATR 72-600 dans la région joueront un rôle important 
dans le développement des pilotes de Cebu. Ces actions témoignent de notre engagement à offrir le 
plus haut niveau de sécurité et la meilleure expérience possible aux passagers ». 
 
 
Le simulateur de vol ATR 72-600 est livré avec la norme la plus récente du fabricant d’équipement 
d’origine (OEM) et comprend l’enveloppe de vol étendue, qui permet aux stagiaires de bénéficier 
d’une formation sur la prévention en rétablissement d’un aéronef à la suite d’une perte de contrôle.  
Le simulateur ATR 72-600 est un excellent complément aux trois simulateurs Airbus A320 qui sont 
déjà en place et qui desservent ce marché.   
 
Dans le cadre du partenariat avec Cebu, CAE forme les pilotes de la compagnie aérienne sur les 
plateformes Airbus A320 et A330 aux centres CAE Kuala Lumpur et CAE Hong Kong. Le nouveau 
simulateur de vol CAE ATR 72-600 déployé au centre de formation CAE Clark appuiera ce nouvel 
accord de formation. 
 
À propos de CAE Clark – Philippine Academy for Aviation Training (PAAT) 
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CAE Clark - PAAT est une coentreprise fondée par Cebu Pacific Air et CAE. CAE Clark – PAAT 
assure la formation des pilotes pour la famille d’avions Airbus A320 et de l’aéronef ATR 72-600 
récemment mis en service. Nos instructeurs possèdent une vaste expérience en tant que pilotes de 
ligne et ils ont tous déjà travaillé dans un centre de formation d’Airbus à l’étranger. 
 
À propos de Cebu Pacific Air 
Cebu Pacific (PSE : CEB) est le plus grand transporteur de l’industrie du transport aérien des 
Philippines. CEB et sa filiale Cebgo desservent 37 destinations nationales et 26 destinations 
internationales, avec plus de 108 itinéraires couvrant l’Asie, l’Australie, le Moyen-Orient et les États-
Unis. Le réseau de CEB opère des vols à partir de sept plaques tournantes situées dans des 
emplacements stratégiques aux Philippines : Clark, Davao, Cagayan de Oro, Kalibo, Cebu, Iloilo et 
Manille. 
 
CEB est fière de posséder l’une des flottes les plus récentes du monde, avec un total de 67 appareils 
d’un âge moyen de 4,8 ans. La flotte de CEB est composée de 36 Airbus A320, 5 Airbus A321ceo et 
8 Airbus A330; tandis que celle de Cebgo est composée de 8 ATR 72-500 et 10 ATR 72-600. Entre 
2018 et 2022, CEB prévoit la livraison de deux autres Airbus A321ceo, 5 A320neo, 6 ATR 72-600 et 
32 A321neo. 
 
Cebu Pacific s’est vu confirmer sa pleine conformité en vertu de l’audit de la sécurité des procédures 
d’exploitation (IOSA) de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Il s’agit de 
l’homologation qui applique les plus hautes exigences de sécurité dans l’industrie aérienne. Cebu 
s’ajoute ainsi à une liste de 429 compagnies aériennes du monde entier qui adhèrent de façon stricte 
aux normes internationales les plus sévères en matière de sécurité du transport aérien.  
 
Pour des réservations et des demandes de renseignements, les clients peuvent consulter le site 
www.cebupacificair.com. Les invités peuvent également télécharger l’application mobile officielle de 
Cebu Pacific sur l’App Store et Google Play. Les plus récentes ventes de sièges sont affichées sur 
les pages officielles de CEB sur Twitter (@CebuPacificAir) et Facebook. 
 
About 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/ 
 
CAE contacts: 
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General Media:  
Hélène V. Gagnon, Vice President, Public Affairs and Global Communications 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Trade Media: 
Nathalie Siphengphet, Director, Marketing & Strategy, Civil Aviation Training Solutions 
+1-514-442-8785, nathalie.siphengphet@cae.com	
 
Investor Relations:  
Andrew Arnovitz, Vice President, Strategy and Investor Relations  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com	
 

  
 
 


