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Aeromexico Formacion et CAE lancent un nouveau programme de 

formation d’élèves-pilotes 
 

En tant que premier programme d’élèves-pilotes en son genre au Mexique, celui-ci préparera et formera les futurs pilotes 
selon les normes les plus élevées de l’industrie. 

Apprenez-en davantage sur le programme à cae.com/aeromexico. 
 
 

Mexico, le 31 mai 2018 – Aeromexico Formacion, le centre de formation aéronautique de 
Grupo Aeromexico le plus important au Mexique, en partenariat avec CAE, chef de file mondial en 
formation aéronautique, annoncent le lancement d’un nouveau programme de formation des élèves-
pilotes. 
 
Le premier en son genre au Mexique, ce programme de formation offre aux élèves-pilotes qui n’ont 
aucune expérience de vol l’occasion de devenir pilotes pour Aeromexico après avoir suivi un 
programme de formation intensif de 18 mois. Dès l’été 2018, le premier groupe d’élèves-pilotes 
commencera la formation au sol au centre de formation d’Aeromexico, à Mexico, puis entamera 
l’entraînement en vol à CAE Phoenix, en Arizona (États-Unis), avant de rentrer au Mexique pour 
suivre la formation de qualification de type Embraer E170. Tout l’entraînement en vol se fera sur la 
flotte d’avions Diamond et Piper de CAE, qui sont dotés de postes de pilotage tout écran et de 
systèmes avioniques Garmin 1000. Le programme respecte les normes de formation les plus élevées 
de l’industrie et s’appuie sur les compétences de l’OACI. Il met à profit l’expérience de formation 
professionnelle de Grupo Aeromexico et de CAE.  
 
« Aujourd’hui nommés Aeromexico Formacion, nous sommes reconnus comme ayant les meilleurs 
équipages de conduite au Mexique et partout dans le monde. En collaboration avec des 
organisations comme CAE, nous formerons les pilotes et les agents de bord avec le degré de 
professionnalisme le plus élevé qui soit afin qu’ils soient reconnus comme étant les meilleurs, autant 
pour leurs connaissances techniques et pour leur dévouement que pour la qualité des services qu’ils 
offrent », a déclaré Andres Conesa, chef de la direction, Grupo Aeromexico.  
 
« CAE est fière d’être le partenaire d’Aeromexico dans le cadre de ce programme de formation 
d’élèves-pilotes qui est le premier en son genre au Mexique », a déclaré Nick Leontidis, président de 
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Développer et former les pilotes de 
demain selon les normes les plus élevées fait partie de notre mission. » 
 
Apprenez-en davantage sur le programme à l’adresse cae.com/aeromexico. 
 
À propos d’Aeromexico  
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., est une société de portefeuille dont les filiales œuvrent en 
aviation commerciale au Mexique et à la promotion de programmes de fidélisation de la clientèle.  
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Aeromexico, la compagnie aérienne mondiale du Mexique, exploite plus de 600 vols quotidiens. Sa 
plaque tournante est le terminal 2 de l’aéroport international de Mexico. Son réseau de destinations 
comprend plus de 90 villes sur 3 continents, notamment 43 destinations au Mexique, 22 aux États-
Unis, 15 en Amérique latine, 4 en Europe, 3 au Canada et 3 en Asie. 

La flotte de 130 avions du groupe est composée d’avions à réaction Boeing 787 et 737 ainsi que de 
la prochaine génération des modèles Embraer 170 et 190. En 2012, la compagnie aérienne a 
annoncé la stratégie d’investissement la plus importante de l’histoire de l’aviation au Mexique, soit 
l’achat de 100 avions Boeing, notamment 90 avions à réaction B737 MAX et 10 avions B787-9 
Dreamliners. 

En tant que membre fondateur de l’alliance de compagnies aériennes SkyTeam, Aeromexico offre à 
ses clients plus de 1 000 destinations dans 177 pays desservies par les 20 compagnies partenaires 
SkyTeam qui récompensent les passagers, notamment en leur donnant accès à plus de 600 salons 
haut de gamme dans les aéroports du monde entier. Aeromexico propose également des vols offerts 
par ses partenaires en partage de code Delta Air Lines, Avianca, Copa Airlines, El Al, GOL, Jet 
Airways et WestJet, et suggère un grand nombre de liaisons dans des pays comme les États-Unis, le 
Brésil, le Canada, la Colombie et le Pérou. www.aeromexico.com www.skyteam.com 

À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition 
des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à 
l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense 
prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence 
mondiale de l’industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation 
dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres 
d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé 
dans le monde. 
www.cae.com 
 
Personne-ressource – Aeromexico : 
Barbrha Ibáñez, directrice, Relations avec les médias 
+52 (55) 9132 4968, bibanez@aeromexico.com 
 
Personnes-ressources à CAE : 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée : 
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Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile,  
+1-514-506-8331, frederic.morais@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
 


