Pour la presse spécialisée
CAE nomme Torbjorn Wischer à titre de leader mondial, Stratégie de
formation pour l’aviation civile
Montréal (Canada), le 1er avril 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui la
nomination de Torbjorn Wischer à titre de leader mondial, Stratégie de formation pour l’aviation civile. Il
sera responsable de maintenir et de développer la position de CAE à titre de partenaire de choix en
formation reconnu mondialement auprès des clients de l’aviation civile. En tirant parti des décennies de
savoir-faire en formation de CAE et de la crédibilité de l’entreprise dans l’industrie, il améliorera la
proposition de valeur de CAE en formation aéronautique. Torbjorn Wischer prononcera un discours au
World Aviation Training Conference and Tradeshow, le plus important salon au monde dans le domaine
de la formation pour l’aviation commerciale, qui aura lieu à Orlando (Floride, États-Unis) du 21 au 23 avril
2015.
« Torbjorn apporte une très grande crédibilité à ce nouveau poste et possède une excellente réputation
acquise au fil d’une longue carrière en gestion de la formation aéronautique. Je suis certain que sous son
leadership, CAE demeurera à l’avant-garde de la formation et consolidera sa position en tant que
partenaire digne de confiance pour nos clients du monde entier », a déclaré Nick Leontidis, président de
groupe, Simulation et formation – Civil à CAE.
En plus d’occuper ce nouveau poste, M. Wischer demeurera responsable de la formation, Organisme de
formation agréé (ATO), Formation pour l’aviation commerciale – Europe et Afrique à CAE.
M. Wischer possède plus de 25 ans d’expérience en formation aéronautique. Il a amorcé sa carrière en
tant que pilote de Scandinavian Airlines System (SAS) en 1987 et a été promu au poste de commandant
en 1996. Il a occupé divers postes au sein de SAS, notamment chef de projets, instructeur de vol en chef
et responsable adjoint de la formation. En 2008, M. Wischer s’est joint à l’Oxford Aviation Academy à titre
de responsable de la formation et à la suite de l’acquisition de l’Oxford Aviation Academy par CAE en
2012, il a été nommé leader de la formation, Formation pour l’aviation commerciale – Europe et Afrique
pour l’organisme de formation pour l’aviation commerciale EASA. M. Wischer détient un baccalauréat en
administration des affaires et en économie de l’Université de Stockholm, et un diplôme en gestion du
transport aérien.
De la formation des élèves-pilotes à des cours spécialisés et une qualification de type pour les pilotes
d’expérience, CAE offre des solutions de formation qui répondent aux besoins des pilotes tout au long de
leur carrière. CAE exploite plus de 50 emplacements de formation aéronautique partout dans le monde
qui abritent plus de 245 simulateurs de vol, et forme chaque année plus de 120 000 pilotes (aviation
commerciale, aviation d’affaires et hélicoptères). Pour le futur pilote, CAE Oxford Aviation Academy est le
plus important réseau de formation initiale au monde avec neuf écoles de pilotage et une flotte de
180 appareils. Avec la capacité de former plus de 2 000 élèves-pilotes chaque année, CAE offre des
programmes ATPL, CPL et MPL optimisés qui répondent aux exigences réglementaires et aux attentes
des transporteurs.
À propos de CAE
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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc.
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Une photo de Torbjorn Wischer est disponible pour téléchargement à www.cae.com/photos.
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