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CAE accroît sa capacité nord-américaine de formation de pilotes à 
Minneapolis–St. Paul en vue de soutenir les compagnies aériennes 
régionales 
 

• Le Centre de formation de CAE à Minneapolis exploite 6 simulateurs de vol 

• Il répond aux besoins des compagnies aériennes nord-américaines, y 
compris Endeavor Air, pour la formation de pilotes de Bombardier CRJ 

 

 
Orlando (Floride, États-Unis), le 2 mai 2017 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui, 
lors du salon World Aviation Training Conference and Tradeshow (WATS) 2017, l’accroissement de sa 
capacité de formation nord-américaine à Minneapolis-St. Paul, au Minnesota (États-Unis). Grâce à ce 
centre, CAE a accru sa capacité à soutenir les compagnies aériennes régionales, y compris Endeavour Air 
et Compass Airlines, ainsi que Sun Country Airlines, qui ont des besoins croissants en matière de formation 
de pilotes.  
 
« Nous sommes ravis de renforcer notre présence en matière de formation à Minneapolis et d'offrir une 
formation à la fine de pointe de la technologie à nos partenaires et clients régionaux de longue date en 
Amérique du Nord, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation 
civile à CAE. En tant que partenaire de choix en formation, CAE s'engage à fournir à ses clients une 
excellente expérience de formation, y compris de l’équipement de formation de haute qualité, ainsi que du 
personnel et des instructeurs professionnels de CAE. » 
 
Avec six simulateurs de vol, dont quatre Bombardier CRJ, un Boeing 737NG et un Embraer E170, le centre 
de formation CAE à Minneapolis a la capacité de former plus de 20 000 pilotes par an.  
 
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 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 
8 000 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 
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Personnes-ressources à CAE :  

 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 1+514-734-5760, 
andrew.arnovitz@cae.com 
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Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@cae.com 
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