
Pour la presse spécialisée!!
 
 
CAE lance une formation sur l'Airbus Helicopters H225 à son centre 
de formation d'Oslo 
 
Londres (Royaume-Uni), le 5 octobre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui, 
à la veille du salon Helitech International, que son simulateur de vol Airbus Helicopters H225, situé à son 
centre de formation d'Oslo (Norvège), a été certifié au niveau D par l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne (EASA), soit la norme la plus élevée dans la classification des simulateurs de vol. Le simulateur 
est maintenant prêt pour la formation. Le programme de formation sur le H225, situé à côté de l'aéroport 
Gardermoen d'Oslo, offre une formation initiale et périodique, ainsi qu'un entraînement aux missions pour 
les plateformes pétrolières et gazières au large des côtes, les opérations de recherche et sauvetage 
(SAR) et les opérations militaires.    
 
Le simulateur de vol de série CAE 3000 est doté du système visuel CAE Tropos-6000 et utilise 
l'ensemble des données d'Airbus Helicopters, ce qui apporte un niveau de réalisme sans précédent à 
l’entraînement aux missions des pilotes. Le centre de formation de CAE à Oslo devrait devenir un centre 
de simulation approuvé par Airbus Helicopters d'ici la fin de l'année.  
 
« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Airbus Helicopters pour offrir sur le marché 
scandinave la toute première solution de formation haute fidélité pour l'hélicoptère H225 », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l'aviation civile à CAE. « Nous espérons 
poursuivre cette relation avec Airbus Helicopters alors que nous travaillons à la mise au point d'autres 
programmes pour répondre aux besoins en formation des clients d'Airbus Helicopters à l'échelle 
mondiale. »  
 
« Le nouveau simulateur réaffirme les efforts d'Airbus Helicopters visant à accroître la sécurité aérienne 
dans l'environnement particulièrement rigoureux de la mer du Nord », explique Matthieu Louvot, vice-
président directeur, Soutien et services chez Airbus Helicopters. « Le programme H225 met à profit les 
technologies les plus sécuritaires et innovatrices, en plus d'être situé tout près des bases d'opération de 
nos clients. » 
 
  
À propos d'Airbus Helicopters 
Airbus Helicopters est une division du groupe Airbus. La société offre des solutions efficaces pour les 
hélicoptères civils et militaires à ses clients qui servent, protègent, sauvent des vies et transportent en 
toute sécurité des passagers dans des environnements très exigeants. La flotte en service de la société 
comptabilise plus de trois millions d'heures de vol et comprend environ 12 000 hélicoptères, exploités par 
quelque 3 000 clients dans 152 pays. Airbus Helicopters emploie plus de 23 000 personnes à l'échelle 
mondiale et a généré, en 2014, des revenus de 6,5 milliards d'euros. Afin de respecter la nouvelle identité 
de la société et de s'intégrer pleinement au groupe Airbus, Airbus Helicopters a renommé l'ensemble de 
sa gamme de produits en remplaçant la précédente désignation « EC » par un « H ». 
 
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, 



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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Personnes-ressources à CAE :  
!
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536, 
helene.v.gagnon@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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