Communiqué
CAE conclut l’acquisition de la division Formation à l’aviation militaire
de Bombardier



Acquisition visant à élargir l’offre de CAE en matière d’intégration de système de
formation
CAE devient le maître d’œuvre responsable du programme d’entraînement en vol de
l’OTAN au Canada (NFTC)

Montréal (Canada), le 1er octobre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui la
conclusion de l’acquisition de la division Formation à l’aviation militaire de Bombardier pour une valeur
19,8 millions $CA. Toutes les conditions et approbations réglementaires requises ont été obtenues et la
transaction a été conclue.
Cette acquisition renforce considérablement les compétences principales de CAE à titre d’intégrateur de
systèmes de formation (TSI) partout dans le monde, et élargit son offre dans le domaine du soutien de
l’entraînement en vol des futurs pilotes militaires, y compris les pilotes de chasseurs de prochaine
génération, de l’Aviation royale canadienne et de ses alliés. CAE devient le maître d’œuvre du
programme d’entraînement en vol de l’OTAN au Canada (NFTC) qui fournit des pilotes militaires qualifiés
aux clients dans le domaine de la défense. Les 200 employés situés à Moose Jaw (Saskatchewan) et à
Cold Lake (Alberta) deviennent, à partir d’aujourd’hui, des employés de CAE.
« Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue au sein de CAE à l’équipe qui appuie le programme
d’entraînement en vol de l’OTAN au Canada », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe,
Défense et sécurité à CAE. « La conclusion de l’acquisition de ce programme découle du récent contrat
concurrentiel remporté aux États-Unis relativement au programme d’entraînement des pilotes d’appareils
à voilure fixe de l’U.S. Army, un autre système d’entraînement complet qui inclut l’entraînement sur
appareils. Ensemble, ces programmes accélèrent la progression de la capacité d’intégration des
systèmes de formation de CAE ainsi que sa stratégie globale. »
À propos du programme NFTC





Le programme NFTC a été lancé en 2000 et l’espace aérien d’entraînement couvre une
superficie de plus de 700 000 kilomètres à la base des Forces canadiennes (CFB) Moose Jaw et
à la CFB Cold Lake.
En plus d'offrir une formation en classe, sur ordinateur et par l'intermédiaire de simulateurs, le
programme NFTC fournit une formation en vol grâce à une flotte composée d'avions Beechcraft
T-6 (CT-156 Harvard) et d’avions de chasse d’entraînement BAE Systems Hawk (CT-155 Hawk).
Le programme NFTC assure également la maintenance et l’exploitation complètes des avions en
vertu du programme de navigabilité du ministère de la Défense nationale du Canada.
En plus de l'Aviation royale canadienne, d'autres partenaires et alliés de l'OTAN ont demandé à
des élèves-pilotes et à des instructeurs du Danemark, du Royaume-Uni, de Singapour, de l'Italie,
de la Hongrie, de l'Autriche, de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis de suivre le
programme NFTC.

À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos

technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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