
Pour la presse spécialisée 

 

CAE nomme Andrew Naismith au poste de directeur général pour 
CAE UK plc 
 
Burgess Hill (Royaume-Uni), le 6 novembre 2017 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé 
aujourd'hui la nomination d’Andrew Naismith au poste de directeur général de CAE UK plc.   
 
À ce titre, il assumera l’entière responsabilité du secteur Défense et sécurité de CAE au Royaume-Uni. 
 
Andrew Naismith est à l’emploi de CAE depuis quatre ans en tant que directeur général des Services de 
formation des équipages de CAE, qui gère le centre de formation des équipages d’hélicoptères moyens 
de soutien (MSHATF) à la base de la Royal Air Force à Benson. Il continuera de superviser les 
opérations au MSHATF, en plus d'assumer les fonctions de directeur général de CAE UK plc. Avant de 
se joindre à CAE, il a été au service de la Royal Navy et de la Royal Air Force pendant 32 ans, où il a 
occupé divers postes, notamment celui de pilote d’hélicoptère Chinook et de commandant d’escadron 
dans le cadre de nombreuses missions opérationnelles. 
 
« CAE considère le Royaume-Uni comme un de ses marchés clés du secteur de la défense, où elle a un 
nombre important d’employés qui desservent les trois services du ministère de la Défense britannique, a 
déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général, Europe/Afrique – Défense et sécurité à 
CAE. Andy aura la responsabilité générale de positionner CAE comme intégrateur de systèmes 
d’entraînement au Royaume-Uni, avec l’expertise et l’expérience lui permettant d’aider l’armée du 
Royaume-Uni à améliorer la sécurité, l’efficacité et la préparation aux missions. » 
 
À propos de CAE 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de 
préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe 
mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation 
dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la 
sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la 
sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique 
latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme 
complète de capacités, de technologies et de solutions 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 et @CAE_Defence 
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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 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  

http://www.cae.com/


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


