Communiqué
CAE conclut un partenariat avec China Eastern Airlines pour la
formation d’élèves-pilotes
 La compagnie aérienne impartira la formation de
650 élèves-pilotes pendant cinq ans
Montréal (Canada), le 19 janvier 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd’hui
qu’elle
a
conclu
un
accord
de
coentreprise
avec
Shanghai Eastern Flight Training Co., Ltd (« SEFTC »), une filiale en propriété exclusive de
China Eastern Airlines, portant sur la vente de 50 pour cent de l’académie de CAE à Melbourne,
en
Australie.
De
plus,
China Eastern Airlines
impartira
à
CAE Oxford Aviation Academy Melbourne la formation de plus de 650 de ses élèves-pilotes au
cours des cinq prochaines années.
« China Eastern a, une fois de plus, choisi CAE en tant que partenaire de formation de choix, ce
qui nous permet de tirer parti de son vaste savoir-faire en formation et de son large éventail de
solutions de formation », a déclaré le capitaine Han Zheng, directeur général de SEFTC. « En
recevant leur formation à CAE Oxford Aviation Academy Melbourne, nos élèves-pilotes auront
accès à une formation de classe mondiale à un des meilleurs endroits pour la formation initiale au
vol. CAE est un précieux partenaire depuis dix ans, et évolue constamment avec nos besoins de
formation de pilotes. En plus de la formation initiale, nous sommes fiers de posséder un parc de
23 simulateurs de vol CAE. »
« Nous sommes honorés d’élargir notre relation de longue date avec China Eastern et de
répondre à ses besoins grandissants en pilotes débutants de la meilleure qualité possible », a
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Simulation et formation – Civil, à CAE. « Grâce à ce
partenariat avec China Eastern, le contingent annuel d’élèves-pilotes de l’académie de
Melbourne croîtra de façon substantielle. »
CAE Oxford Aviation Academy Melbourne forme présentement plus de 200 élèves-pilotes par
année. Ses principaux clients incluent Swinburne University of Technology, Jetstar Australia,
Jetstar Asia, et Tigerair Singapore.
En tant que chef de file mondial dans la formation de pilotes pour l’aviation commerciale, CAE
offre une gamme complète de solutions de formation, de la formation initiale à la qualification de
type, visant à remédier à la pénurie de pilotes qualifiés. L’industrie prévoit une demande
mondiale moyenne d’environ 20 000 nouveaux pilotes chaque année au cours des 20 prochaines
années afin de soutenir une croissance annuelle moyenne de 5 % du trafic aérien de passagers.
À propos de CAE Oxford Aviation Academy
CAE Oxford Aviation Academy est le plus important réseau d’écoles de formation initiale au
monde avec 9 écoles de pilotage réparties à différents endroits du globe et une capacité de
formation de 2 000 élèves-pilotes par année. En se fondant sur plus de 85 années de savoir-faire
en matière de formation au pilotage, les programmes de formation des élèves-pilotes de
CAE Oxford Aviation Academy fournissent une formation initiale de qualité supérieure et ciblée
aux élèves-pilotes du monde entier. Les programmes incluent les formations CPL, ATPL et MPL,
qui combinent des cours de formation au sol de premier plan à un entraînement au pilotage de
qualité exceptionnelle, le tout conformément aux exigences des autorités nationales de l’aviation.
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Parmi les emplacements de formation, notons l’Australie, la Belgique, Singapour, l’Inde, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.
www.caeoaa.com
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées
sur des technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe mondiale.
L'entreprise compte 8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis dans
35 pays. Notre vision est d'être le Partenaire de choix de nos clients et nous bâtissons des
relations à long terme avec eux. Nous offrons à nos clients de l'aviation civile, de la défense et de
la sécurité une gamme complète de solutions innovatrices composée de produits, de services et
de centres de formation qui répondent aux besoins essentiels de leurs missions en matière de
sécurité, d'efficacité et de préparation. Nous offrons des solutions similaires à nos clients des
secteurs de la santé et des mines. CAE dispose du plus important parc de simulateurs de vol
civils et militaires, soutenu par une large gamme de services après-vente, et répond aux besoins
de ses clients depuis près de 70 ans. Nous disposons du plus grand réseau de services de
formation au monde et offrons des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans
plus de 67 emplacements partout dans le monde et formons plus de 120 000 membres
d'équipage civils et militaires chaque année. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
-30Personnes-ressources chez CAE :
Médias : Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales,
+1-514-734-5788, nathalie.bourque@cae.com
Investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,
(514) 734-5760, andrew.arnovitz@cae.com
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