Communiqué de presse
CAE augmente sa présence dans le marché de la formation des pilotes
en Asie du sud-Est avec le déploiement d'un premier simulateur de vol
en Indonésie.
Singapour, le 29 août 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui au salon Asia Pacific
Airline Training Symposium (APATS) 2017 l'accroissement de sa présence dans le marché de la formation
en Asie du Sud-Est, dans le cadre d'une collaboration avec le Jakarta Aviation Training Centre (JATC).
Dans le cadre de cette collaboration, CAE déploiera son premier simulateur de vol (FFS) lui appartenant
en Indonésie, afin d'appuyer les besoins croissants en matière de formation des pilotes des compagnies
aériennes clientes de la région, telle que AirAsia Indonesia. Le simulateur de vol Airbus 320 sera livré à
l'automne 2017 aux installations de formation du JATC près de l'aéroport international Soekarno-Hatta de
Jakarta.
« Comme l'Asie-Pacifique est l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur de
l'aviation commerciale, nous sommes extrêmement fiers d’ élargir notre réseau de formation avec le
déploiement de notre tout premier simulateur de vol en Indonésie, a déclaré Nick Leontidis, président de
groupe, Solutions de formation de l’aviation civile de CAE. C'est un honneur pour nous de renforcer notre
relation avec le JATC et d'appuyer les besoins croissants en matière de formation des pilotes des
compagnies aériennes clientes dans la région. »
« Nous sommes honorés d'établir un partenariat avec CAE, le chef de file mondial en matière de formation,
afin d’accroître notre capacité à fournir de la formation aux pilotes des compagnies aériennes clientes en
Asie du Sud-Est, comme AirAsia Indonesia, a déclaré Arif Syafrie, président et directeur du JATC. Nous
nous réjouissons de la continuité de cette collaboration fructueuse à long terme. »

À propos du JATC
Le JATC est un centre de formation privé et indépendant (organisme de formation agréé) établi en 2010.
Combinant un emplacement stratégique à proximité de l'Aéroport international Soekkarno-Hatta de Jakarta,
des dispositifs modernes et une équipe d’instructeurs sur simulateurs et d'ingénieurs compétents et
expérimentés, le JATC est en service 24 heures par jour et sept jours par semaine pour assurer une
prestation de service du plus haut niveau qui soit. Aujourd'hui, le JATC offre la formation des pilotes à la
qualification de type sur Airbus A320 et Boeing B737NG, la location pour une formation avec ou sans
instructeur, la formation sur les différences, la formation ATPL, le cours d'initiation sur les avions à réaction
et le cours d'anglais de l'aviation. JATC offre également la formation liée à la navigation aérienne dans le
cadre de sa certification en vertu de la Partie 143.
En juillet 2017, le JATC a officiellement intégré le PT Cardig Aero Services Tbk (CAS Group), l'un des plus
importants fournisseurs de choix de services en guichet unique de l'industrie aérienne en Indonésie. Grâce
à ce changement, le JATC sera aussi connu sous l'appellation CAS People.
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
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