Pour la presse spécialisée
CAE annonce d’importantes nominations au sein de la division
Défense et sécurité



Ian Bell est nommé vice-président et directeur général, AsiePacifique et Moyen-Orient
Marc-Olivier Sabourin est nommé vice-président et directeur général,
Europe et Afrique

Montréal (Canada), le 16 février 2017 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd’hui deux nominations importantes au sein de sa division Défense et sécurité.
Ian Bell a été nommé vice-président et directeur général pour l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient,
et Marc-Olivier Sabourin a été nommé vice-président et directeur général pour l'Europe et
l'Afrique.
Ian Bell travaille à CAE depuis 10 ans et dirigeait auparavant la région Europe/MoyenOrient/Afrique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la direction
générale et de l'exploitation de la division Défense et sécurité de CAE au Moyen-Orient et en
Asie-Pacifique. Ian sera basé principalement au siège social régional de CAE à Sydney, en
Australie.
Marc-Olivier Sabourin travaille à CAE depuis plus de 21 ans, et a occupé divers postes de
direction au sein des groupes Ingénierie, Gestion des programmes et Développement des
affaires. Plus récemment, il a été directeur des opérations régionales et directeur général adjoint
pour l'Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc-Olivier sera responsable de la
direction générale et de l'exploitation de la division Défense et sécurité de CAE en Europe et en
Afrique. Il sera basé dans les installations de CAE à Stolberg, en Allemagne, où l'entreprise
compte des centaines d'employés qui desservent les marchés de l'Europe et de l'Afrique.
« Ian et Marc-Olivier sont des leaders avérés et continueront de contribuer à faire de CAE la
seule et unique entreprise internationale qui se consacre au marché de la simulation et de la
formation, et ce, partout dans le monde », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe,
Défense et sécurité à CAE. « Nos clients du secteur de la défense reconnaissent mondialement
l'expérience et le savoir-faire de CAE en tant qu'intégrateur de systèmes de formation, et nous
continuerons de consacrer nos efforts à aider nos clients à renforcer leur efficacité et leur
préparation. »
À propos de CAE
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état
de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de
classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits
de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des
forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les
domaines de la défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au
Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi

qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de
solutions 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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