Pour la presse spécialisée

CAE acquiert une part de Pelesys, l’un des plus importants fournisseurs de
solutions de formation et de didacticiels pour l’aviation
Montréal (Québec, Canada), le 15 janvier 2018 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Aujourd’hui, CAE a annoncé qu’elle a acheté
45 % des actions de Pelesys, un chef de file mondial en matière de solutions de formation et de didacticiels pour l’aviation.
Grâce à ce partenariat, CAE renforcera son offre de didacticiels et consolidera la prestation de ses services de formation
d’élève-pilote à commandant de bord à l’échelle de son réseau mondial.
« CAE est un client de longue date de Pelesys et cet investissement fait partie de l’évolution naturelle de notre relation, a
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. En nous associant au plus
important développeur et éditeur de didacticiels en matière de formation pour l’aviation, nous serons en mesure de fournir
à nos clients de l’aviation civile le matériel de formation le plus évolué qui soit, afin de leur offrir une expérience de solutions
de formation holistique. »
« Nous sommes vraiment ravis de faire équipe avec CAE, un chef de file mondial de notre industrie. En unissant nos forces,
nous pourrons offrir à l’industrie de nouveaux niveaux de solutions de formation de bout en bout et vraiment évolutives pour
les pilotes de l’aviation civile et la maintenance », a déclaré George Wand, président de Pelesys.
Établie à Vancouver, au Canada, Pelesys compte plus de 100 clients à l’échelle mondiale. Le système de gestion et de
déploiement de la formation de Pelesys comprend le déploiement de didacticiels, la gestion de la formation et de la
qualification, et des solutions de dossiers de formation électroniques. Pelesys offre également une bibliothèque complète
de cours sur les aéronefs commerciaux pour tous les principaux types ainsi que plus de 30 cours sur les opérations
spéciales, que ce soit pour une formation initiale ou périodique. http://website.pelesys.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 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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