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CAE et Air Europa prolongent leur accord de 
formation des pilotes de cinq ans 

 
• CAE sera le fournisseur exclusif de formation des pilotes pour les appareils Airbus A330 et 

Boeing 787. 
 

Paris, Le Bourget, France, 17 juin 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE et Air Europa ont 
annoncé aujourd’hui au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget, le 
prolongement de cinq ans d’un contrat exclusif à long terme pour la formation de pilotes. En vertu des 
modalités de cet accord, les pilotes des appareils Airbus A330 et Boeing 787 d’Air Europa 
s’entraîneront dans les centres de CAE en Europe, y compris CAE Madrid, CAE Rome et CAE 
Gatwick. 
 
« L’an dernier, Air Europa a transporté plus de 11,5 millions de passagers, ce qui en fait la deuxième 
plus importante compagnie aérienne en Espagne », a dit Andrés Bello, chef de l’exploitation d’Air 
Europa. « Nous avons un engagement envers nos clients et le maintien des services de qualité que 
nous fournissons. Dans cette optique, il était naturel pour nous de continuer notre partenariat avec 
CAE et nous avons hâte de voir nos pilotes s’entraîner sur des simulateurs de vol de pointe en 
Europe. » 
 
« Notre technologie innovante en matière de formation et nos simulateurs de vol sont les meilleurs 
outils pour les besoins de formation des pilotes d’Europa », a dit Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes heureux de continuer à offrir notre 
soutien à la compagnie aérienne et nous sommes honorés de la confiance qu’elle porte à CAE. Notre 
avenir ensemble est prometteur. » 
 
Air Europa a été fondé il y a plus de trente ans et est client de CAE depuis près de 15 ans. CAE assure 
la gestion du centre de formation d’Air Europa à Palma de Mallorca (Espagne) et a signé une entente 
avec le transporteur pour la formation des futurs pilotes de l’A330. La flotte d’Air Europa comprend les 
aéronefs suivants : Boeing 787 Dreamliner, Airbus A330, Boeing 737-800 et Embraer 195. Le 
transporteur dessert notamment l’Espagne, l’Europe et l’Amérique. 
 
À propos d’Air Europa 
Air Europa est membre de SkyTeam, une alliance composée de 19 compagnies aériennes qui 
fournissent l’accès à un réseau mondial offrant plus de 14 500 vols par jour vers plus de 1 150 
destinations dans 175 pays. La flotte d’Air Europa est l’une des plus modernes en Europe. Elle est 
composée de 60 aéronefs dont l’âge moyen est de moins de 4 ans. L’entreprise fait partie du groupe 
Globalia, le plus grand conglomérat de tourisme de l’Espagne et chef de file en ce qui a trait aux 
processus de préservation de l’environnement. En 2018, l’organisation environnementale allemande 
Atmosfair a classé Air Europa comme le transporteur aérien le plus efficace du réseau européen. Vous 
trouverez plus de renseignements au sujet d’Air Europa sur son site Web officiel www.aireuropa.com 
ou encore sur les médias sociaux suivants : Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. 
 

 
 

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 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 
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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 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 
pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur 
civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la 
santé dans le monde. www.cae.com 
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 
 

 
 

 
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 : 
Frédéric Morais, leader – Marketing, 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 
 
Personne-ressource à Air Europa : 
Miguel Angel Uriondo, directeur des Communications, Globalia 
+ 34 657 97 77 15, uriondo@globalia.com 
 

 


