Communiqué
CAE fera l’acquisition de la division Formation à l’aviation
militaire de Bombardier afin d’élargir son offre dans le domaine
de l’intégration des systèmes de formation
-

Le programme d’entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC)
fait partie de cette division -

Montréal (Canada), le 26 janvier 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et Bombardier ont
annoncé aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l’acquisition par CAE de la division
Formation à l’aviation militaire de Bombardier pour une valeur d’environ 19,8 millions $CA. Cette
transaction, qui est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à l’approbation des
autorités de réglementation, devrait se conclure au cours de l’année 2015.
Cette acquisition augmente 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. Une fois
cette transaction conclue, CAE sera le maître d’œuvre responsable 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.
« À titre d’intégrateur de systèmes de formation pour les forces aériennes du monde entier, CAE
ajoute par le biais de cette acquisition une autre importante capacité et une occasion de
croissance », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous sommes
heureux d’accueillir l’équipe Formation à l’aviation militaire de Bombardier au sein de CAE. Nous
sommes également fiers d’exploiter maintenant l’un des plus prestigieux programmes au monde
dans le domaine de l’entraînement des pilotes militaires et de fournir la formation complète
requise, y compris le soutien au niveau de l’entraînement sur appareil, afin de former la
prochaine génération de pilotes d’avion de chasse. Nous prévoyons élargir le programme NFTC,
et tirer parti de nos nouvelles capacités dans les futurs programmes intégrés d’entraînement
partout dans le monde. »
Le programme NFTC, qui est offert à Moose Jaw, en Saskatchewan et à Cold Lake, en Alberta,
est conçu et exploité dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement du Canada. Le
programme combine l’entraînement de base, l’instruction avancée et la formation sur avion de
chasse d’entraînement dans le cadre du programme complet d’entraînement des pilotes. CAE
exploitera les installations de la base NFTC, fournira l’instruction prévol en classe et la formation
sur simulateur, et appuiera l’entraînement en vol dans ce système d’entraînement clé en main de
renommée mondiale.
« Nous sommes honorés de répondre aux exigences en matière d’entraînement des pilotes de
l’Aviation royale canadienne avec la gamme complète de services de CAE et de continuer à être
son partenaire de choix en matière d’intégration des systèmes de formation », a déclaré Mike
Greenley, vice-président et directeur général de CAE Canada - Défense et sécurité. « Alors que
le Canada effectue une transition vers son programme d’avions de chasse de prochaine
génération, nous avons saisi l’occasion d’élargir la présence et les capacités de CAE afin de
mieux appuyer l’Aviation royale canadienne avec des solutions complètes dans les domaines de
l’entraînement et du soutien en service. »

La division Formation à l’aviation militaire de Bombardier compte environ 200 employés qui
travaillent sur le programme d’entraînement en vol de l’OTAN au Canada (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 de la formation en classe, sur ordinateur et sur simulateur, le programme NFTC fournit
de l’entraînement en vol sur une flotte d’avions d’entraînement 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 de l’OTAN et alliés ont formé leurs élèves-pilotes et instructeurs
à l’aide du programme NFTC, y compris le Danemark, le Royaume-Uni, Singapour, l’Italie, la
Hongrie, l’Autriche, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
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
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