
 

 

Communiqué 

 

 
CAE établit un nouveau record avec 43 simulateurs de vol 
vendus depuis le début de l’exercice 
 

 Nouveaux contrats de 70 millions $CA pour cinq simulateurs de vol   

 
Montréal (Canada), le 21 janvier 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé 
aujourd’hui qu’elle a établi un nouveau record au niveau de la vente de simulateurs de vol (FFS) 
avec 43 FFS vendus jusqu’à présent depuis le début de l’exercice 2014. Les derniers contrats 
incluent la vente de cinq simulateurs de vol – un simulateur B787 à Air Canada, un simulateur 
B737NG à un client nord-américain dont l’identité demeure confidentielle, ainsi que deux 
simulateurs A320 et un simulateur B737NG à un client asiatique dont l’identité demeure 
confidentielle.  
 
Les contrats, d’une valeur de plus de 70 millions $CA aux prix catalogue, portent à 43 le nombre 
de simulateurs de vol dont CAE a annoncé la vente depuis le début de l’exercice 2014. Les prix 
catalogue incluent la valeur des données, pièces et équipements (DP&E) propres à l’avion d’un 
fabricant OEM, qui sont habituellement fournis par CAE dans la construction de ses simulateurs. 
Dans le cas de ces contrats, certains clients fournissent une partie du contenu du fabricant OEM. 
Deux des cinq simulateurs vendus ont été enregistrés au troisième trimestre de CAE et les trois 
autres au quatrième trimestre.  
 
« Nous constatons une hausse sans précédent de la demande pour des produits de simulation, y 
compris du côté du marché à forte croissance de l’Asie, et nous sommes fiers de conserver notre 
position de chef de file dans ce marché solide. Nous sommes heureux d’avoir déjà dépassé notre 
record au niveau des ventes de simulateurs de vol alors que l’exercice n’est pas encore 
terminé », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Produits de simulation, formation et 
services associés – Civil à CAE. « CAE est le partenaire d’Air Canada depuis plus de 20 ans et 
nous sommes fiers de continuer à répondre à ses besoins en formation alors qu’elle amorce le 
renouvellement de sa flotte et de sa stratégie de croissance. » 

 

Air Canada 
Le FFS Boeing 787 de Série CAE 7000 sera livré au centre de formation d’Air Canada à Toronto 
(Canada) en 2016. Il s’agit du deuxième FFS B787 vendu par CAE à Air Canada et du 
12e simulateur construit par CAE dans le réseau de formation du transporteur aérien. Dans le 
cadre d’une relation de longue date avec Air Canada, CAE fournit également à la compagnie 
aérienne des services d’exploitation d’un centre de formation, y compris la vente à des tiers 
d’heures de formation sur des simulateurs.  
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de 
l’aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 
100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de 
formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 50 emplacements partout dans le monde 
et forme environ 100 000 membres d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation 
Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 10 écoles de pilotage exploitées par 
CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la 
prestation de services complets comme les services de formation, les services aéronautiques, les 
solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de membres d’équipage. 
La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle afin d’aider 



 

 

ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et 
à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de 
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines.  www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc. 
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Contacts chez CAE :  

Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales,  
+1-514-734-5788, nathalie.bourque@cae.com 

 
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec 
les investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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