Pour la presse spécialisée
CAE dévoile que Turkish Airlines est un des clients du programme de
formation des pilotes annoncé la semaine dernière
Orlando (Floride, États-Unis), le 19 avril 2016 – CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) a révélé aujourd’hui au
salon World Aviation Training Symposium 2016 que le transporteur Turkish Airlines figurait parmi les
clients dont l’identité était demeurée confidentielle dans le communiqué du 12 avril dernier. CAE a élargi
son contrat de formation avec Turkish Airlines afin de répondre aux besoins croissants de la compagnie
aérienne en Europe.
L’accord englobe la formation initiale à la qualification de type, les cours de qualification croisée (CCQ) et
les cours destinés aux instructeurs de vol (formation initiale synthétique (SFI) et qualification de type
(TRI)). Les programmes de formation s’appliquent à toute la flotte d’avions du transporteur, y compris
l’A320, l’A330/340, le Boeing 777 et le Boeing 737NG. La formation sera effectuée dans les centres de
CAE situés à Amsterdam, à Barcelone, à Bruxelles, à Copenhague, à Londres (Gatwick), à Madrid, à
Rome et à Stockholm jusqu’au 31 décembre 2016.
« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec CAE afin de répondre à nos besoins grandissants
en matière de formation », a dit le commandant Sedat Sekerci, vice-président principal, Formation au
pilotage de Turkish Airlines. « Nous sommes certains que la gamme complète de programmes de
formation de CAE apportera une importante valeur ajoutée aux compétences professionnelles de nos
équipages. »
« Nous sommes honorés d’élargir notre relation avec Turkish Airlines en lui fournissant les solutions de
formation les plus perfectionnées pour appuyer sa croissance », a déclaré Nick Leontidis, président de
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « J’aimerais remercier Turkish Airlines de son
soutien et de sa confiance au cours des 10 dernières années en tant que cliente et partenaire de CAE.
Nous sommes fiers d’avoir fourni au transporteur plus de six simulateurs ainsi que des programmes de
formation d’élève-pilote à commandant de bord au fil des ans. »
CAE est le partenaire de choix de Turkish Airlines en matière de formation depuis plus de 10 ans, tant au
niveau de la formation à la qualification de type d’élève-pilote à commandant de bord que des services de
dotation en instructeurs et de livraison de dispositifs de formation innovateurs. Le transporteur européen
possède actuellement plus de six simulateurs de vol construits par CAE en activité ou commandés. Au
cours du dernier exercice financier, CAE a formé plus de 300 pilotes de Turkish Airlines à l’échelle de son
réseau de formation en Europe et a diplômé près de 100 pilotes par l’entremise de son programme de
formation initiale aux écoles de pilotage de CAE à Phœnix (Arizona, États-Unis) et à Oxford (RoyaumeUni).
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,
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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
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