
 

 

 

Pour la presse spécialisée  
 
CAE prolonge son programme pour la formation des pilotes de 
l’aviation d’affaires avec Elit’Avia 

 

• Un programme exclusif de quatre ans pour la formation de pilotes sur différentes 
plateformes d’avions d’affaires, y compris Bombardier, Gulfstream, Dassault et 
Hawker  

 

 
Genève, Suisse, le 22 mai 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE annonce aujourd’hui à la European 
Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) qu’elle poursuivra et renforcera sa relation avec 
Elit’Avia, avec laquelle CAE a conclu un marché pour la réalisation d’un programme exclusif de quatre ans 
pour la formation de pilotes. Le programme de formation personnalisé comprendra un logiciel pour salles 
de cours, des modules d’enseignement à distance et une application pour tablettes qui contient du matériel 
de cours et des outils pour l’étude préliminaire. CAE élargira également son programme pour la formation 
de pilotes d’aviation d’affaires afin d’y inclure le dernier module sur la prévention et le rétablissement en 
cas de perte de contrôle (UPRT).  
 
« Elit’Avia a connu une croissance considérable au fil des années. Nous avons récemment ajouté un 
nouveau Gulfstream G650 à notre flotte et CAE s’est montré un excellent partenaire de formation, en 
appuyant nos besoins croissants et en offrant une formation de haute qualité » indique Puja Mahajan, chef 
de la direction, Elit’Avia. « À titre de partenaire exclusif privilégié, CAE offre d’excellents programmes de 
formation personnalisés pour 14 de nos types d’avions, y compris des modèles Bombardier, Gulfstream, 
Dassault et Hawker. L’expérience de formation que nous offre CAE est exceptionnelle et nous nous 
réjouissons à l’idée de travailler avec eux pendant les quatre prochaines années. » 
 
« Nous sommes particulièrement ravis de l’inclusion de l’UPRT à la prolongation de ce programme de 
formation. Cela témoigne de la capacité de CAE à fournir à ses clients des programmes personnalisés à 
l’échelle mondiale pour la formation de pilotes et des solutions de formation complémentaires qui leur sont 
adaptés », explique Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. 
« C’est pour nous un grand honneur d’avoir été sélectionné comme partenaire exclusif de formation 
d’Elit’Avia et nous avons hâte d’appuyer leurs besoins croissants en matière de formation à long terme. » 
 
La formation s’offrira toujours dans cinq emplacements du réseau de formation de CAE, notamment à 
Amsterdam, aux Pays-Bas; à Burgess Hill, au Royaume-Uni; à Dallas, Texas, aux États-Unis; à Dubai, aux 
Émirats arabes unis; et à Morristown, New Jersey, aux États-Unis. 
 
NOTE AUX RÉDACTEURS : Une séance photo avec Puja Mahajan, chef de la direction, Elit’Avia, et 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l’aviation civile à CAE, aura lieu au 
kiosque de CAE (J88), le lundi 22 mai à 16 h 30 (heure locale de Genève). Il sera possible de 

télécharger les photos de la cérémonie à l’adresse www.cae.com/photos et sur Twitter @CAE_Inc 
 

Elit’Avia participera à la EBACE du 22 au 24 mai à Genève, en coprésentation avec Avinode au 
kiosque F70. 
 
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 

http://www.cae.com/photos/?LangType=1036


 

 

8 000 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 
 
Au sujet d’Elit’Avia 
Elit’Avia est un fournisseur entièrement intégré de services de nolisement, de gestion et d’exploitation 
d’avions d’affaires dont le siège social se situe à Ljubljana, en Slovénie. Elle exploite des centres 
d’opérations aériennes en Slovénie, à Malte et à Saint-Marin et dessert également le marché américain 
pour l’aviation d’affaires en offrant des services de nolisement à partir de son bureau d’Atlanta. Elit’Avia 
détient une certification de niveau 3 International Standard – Business Aircraft Operations (IS-BAO) de 
l’International Business Aviation Council (IBAC). À présent, Elit’Avia gère une flotte mixte de 21 avions 
d’affaires de moyenne et de longue portée aux fins de nolisement et de vols privés. Sa flotte d’avions 
comprend des avions Gulfstream (650, 550 et 450), Bombardier Global (6000 et XRS), Bombardier 
Challenger (605, 604 et 300), Dassault Falcon (7X, 2000S et 50EX) et un Hawker 800. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site http://www.elitavia.com. 
 
GULFSTREAM® et G650® sont des marques déposées de la Gulfstream Aerospace Corporation. Le 
simulateur de vol et le programme de formation de CAE pour le G650 ne sont pas associés à la 
Gulfstream Aerospace Corporation ni parrainés par celle-ci. 
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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 

 
 
 
Personnes-ressources à Elit’Avia : 
Menelaos Kapranos, Agent en chef des communications, +1-514-467-8688 
menelaos.kapranos@elitavia.com 
 

Mark Lowe, PRagmatic Communications, +1-514-576-2519 

mark.lowe@pragcom.com 

http://www.cae.com/
http://www.elitavia.com/
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
mailto:frederic.morais@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com
mailto:menelaos.kapranos@elitavia.com
mailto:mark.lowe@pragcom.com

