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CAE formera les pilotes de Flexjet et de Flight Options 
pour six années supplémentaires 
 

• Prolongation de la relation de formation qui existe depuis 14 ans entre les 
deux entreprises 

• La formation visera les plateformes de cinq fabricants d’avions : 
Bombardier, Cessna, Gulfstream, Nextant Aerospace et Embraer 

 
Las Vegas (Nevada, États-Unis), le 10 octobre 2017 (NYSE : CAE, TSX : CAE) - CAE, le chef de file 
mondial en formation aéronautique, a renouvelé un contrat à long terme pour former les pilotes de Flexjet 
et de Flight Options, annonçaient aujourd’hui les entreprises au salon Business Aviation Convention & 
Exhibition 2017 de la National Business Aviation Association (NBAA). Selon les termes du contrat 
renouvelé, CAE fournira des programmes exclusifs de formation de pilotes pour six années 
supplémentaires; formation qui portera sur de multiples plateformes d’avions d’affaires, provenant entre 
autres de Bombardier, Cessna, Gulfstream, Nextant Aerospace et Embraer.  
 
« CAE s’est avérée un partenaire remarquable au fil des ans, assurant une formation de haute qualité à 
tous nos pilotes et leur offrant une expérience client supérieure, a déclaré Joe Salata, vice-président 
principal des opérations aériennes de Flexjet et de Flight Options. Poursuivre notre relation avec CAE a 
été un choix facile à faire. Nous sommes convaincus que nos équipages de vol continueront à faire 
l’expérience d’une formation de classe mondiale. » 
 
« C’est un honneur de soutenir ces deux entreprises en assurant des programmes personnalisés de 
formation sur de multiples plateformes d’avions d’affaires, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. Nous sommes ravis que Flexjet et Flight Options aient 
choisi une fois de plus CAE en tant que partenaire de choix en formation et nous nous réjouissons à l’idée 
que notre collaboration continue dans les années à venir. » 
 
La formation continuera d’être assurée dans les centres de formation de CAE à Dallas, au Texas (États-
Unis), et à Morristown, au New Jersey (États-Unis). CAE est le partenaire de choix en formation de Flexjet 
et de Flight Options depuis plus de 14 ans. 
 
À propos de Flexjet 
Flexjet a fait son entrée sur le marché des propriétaires de jets en copropriété en 1995 et a célébré son 22e 
anniversaire en mai 2017. Flexjet offre la location et l’achat en copropriété de jets. Le programme d’avion 
en copropriété de Flexjet est le premier au monde à être reconnu comme ayant atteint la norme de 
vérification de l’Air Charter Safety Foundation. Flexjet est la première et la seule entreprise à s’être vu 
décerner 18 prix d’excellence FAA Diamond. Elle est titulaire de l’accréditation ARGUS Platinum et est 
conforme à IS-BAO. Le programme d’avion en copropriété de Flexjet met en service un éventail exclusif 
d’avions d’affaires – certains des derniers venus dans l’industrie des jets en copropriété, avec une moyenne 
d’âge d’environ six ans – y compris sa collection LXi Cabin, composée du Learjet 75LXi, du Challenger 
350, de l’Embraer Legacy 450 et 500, du Global Express, des Gulfstream G450, G500 et G650, et des jets 
d’affaires supersoniques Aerion AS2. En outre, la collection globale de jets comprend l’Embraer Phenom 
300, et les Bombardier Challenger 300 et 605. Flexjet est membre de la famille d’entreprises Directional 



   
Aviation. Pour en savoir davantage sur les programmes innovateurs et les offres flexibles, visitez 
www.flexjet.com ou suivez-nous sur Twitter @Flexjet. 
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en 
vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions 
et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus 
de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons 
chaque année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la 
défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@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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