Communiqué
CAE remporte des contrats portant sur des solutions de formation pour
l’aviation commerciale d’une valeur de plus de 200 millions $
Montréal (Canada), le 18 octobre 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui une
série de contrats, y compris des programmes de formation avec des transporteurs en Amérique du Nord
et en Asie, ainsi que la vente de 12 simulateurs de vol pour de la formation de pilotes de ligne du monde
entier. Ces accords, d’une valeur de plus de 200 millions $CA, représentent quelques-unes des
commandes remportées par CAE durant son deuxième trimestre, et illustrent l’étendue des solutions de
formation de CAE dans le domaine de l’aviation commerciale. Ces contrats incluent :
Accords de formation de pilotes de ligne, ce qui démontre le caractère récurrent des solutions de
CAE
• Un renouvellement exclusif de contrat de formation de 3 ans pour la formation des pilotes CRJ200
avec Air Georgian en Amérique du Nord
• Une prolongation de contrat de formation sur Boeing 737NG avec JEJU air en Asie
La vente de 12 simulateurs de vol et de services de mise à niveau, ce qui témoigne du leadership
soutenu de CAE dans le marché des dispositifs de formation
• Trois simulateurs de vol Airbus A320 à JetBlue Airways en Amérique du Nord
• Un simulateur de vol Airbus A320 à Lufthansa Flight Training en Europe
• Un simulateur de vol Phenom 100/300 à Embraer CAE Training Services (ECTS), la coentreprise
entre Embraer et CAE
• Un simulateur de vol Airbus A320 à CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL), la
coentreprise entre CAE et InterGlobe Enterprises en Inde
• Un simulateur de vol Embraer E190 à SIMAERO à Singapour
• Cinq simulateurs de vol, y compris un C Series, un Boeing 737NG et un Airbus A320, à des clients
en Amérique du Nord et au Moyen-Orient dont l’identité demeure confidentielle
« Le marché mondial de l’aviation commerciale continue d’être rigoureux et ces contrats réaffirment la
position de CAE de partenaire de choix en formation reconnu mondialement », a déclaré Nick Leontidis,
président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes honorés
d’appuyer la réussite soutenue de nos partenaires, et nous nous engageons à soutenir leurs besoins en
matière de formation à l’avenir. »
La vente de 12 simulateurs de vol (FFS) porte à 21 le nombre de simulateurs de vol dont CAE a annoncé
la vente dans le premier semestre de l'exercice 2017. La valeur des FFS est conforme aux prix catalogue,
qui incluent la valeur des données, pièces et équipements (DP&E) propres aux aéronefs du constructeur
OEM. Dans le cas de ces contrats, certains clients fournissent une partie du contenu du constructeur OEM.
Plus de détails concernant les contrats sont disponibles dans la fiche de renseignements pour la presse
spécialisée qui accompagne ce communiqué.
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
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
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Fiche de renseignements pour la presse spécialisée
Air Georgian : Formation des pilotes sur CRJ200
Air Georgian a renouvelé son contrat de formation des pilotes avec CAE pour trois autres années. Aux
termes de cet accord exclusif, CAE fournira la formation des pilotes CRJ200 à plus de 140 pilotes du
transporteur. Les pilotes ont amorcé la formation le mois dernier au centre de formation de CAE à Toronto
(Canada). Air Georgian est cliente de CAE depuis 2014.
JEJU air : Formation des pilotes sur Boeing 737NG
Jeju air, le transporteur à bas tarifs numéro un et le troisième plus important transporteur commercial en
Corée, a renouvelé son contrat de formation des pilotes avec CAE. Aux termes de cet accord exclusif, CAE
continuera à fournir la formation des pilotes sur Boeing 737NG afin de répondre aux besoins en formation
du transporteur. Les pilotes poursuivront leur formation au centre de formation CAE Seoul en Corée. JEJU
air impartit la formation de ses pilotes à CAE depuis 2015.
JetBlue Airways : Trois simulateurs de vol Airbus A320
JetBlue Airways a signé un nouveau contrat avec CAE portant sur la fourniture de trois simulateurs de vol
Airbus A320 afin d’appuyer la croissance de la flotte du transporteur. Les trois simulateurs de vol de Série
CAE 7000XR seront équipés du système visuel innovateur CAE Tropos 6000XR, et seront livrés à la
JetBlue University à Orlando (Floride) à partir du troisième trimestre de 2017. Cette commande porte à
neuf le nombre total de simulateurs de vol que possède JetBlue et qui ont été construits par CAE. CAE et
JetBlue entretiennent une relation depuis plus d’une décennie, avec la fourniture de dispositifs de formation,
l’exploitation de centres de formation, des services de maintenance clés en main, et la formation des pilotes
par l’entremise du programme Gateway Select qui a été lancé récemment, le premier programme de
formation initiale axé sur les compétences en Amérique du Nord.
Lufthansa Flight Training : Un simulateur de vol A320
Lufthansa Flight Training (LFT) a signé un nouveau contrat avec CAE portant sur la fourniture d’un
simulateur de vol Airbus A320. Le simulateur de vol de Série CAE 7000XR sera équipé du plus récent
système visuel CAE Tropos 6000XR qui offre un réalisme sans précédent. Le FFS sera livré au centre de
formation de LFT à Francfort (Allemagne) et sera prêt pour la formation au premier trimestre de l’exercice
2018. LFT et CAE entretiennent une relation depuis plus de 35 ans, ce qui porte à 30 le nombre total de
FFS achetés et en commande.
CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL) : Simulateur de vol A320
CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL) située à Greater Noida, région de la capitale nationale
Delhi (Inde), une coentreprise entre CAE et InterGlobe Enterprises, a commandé un simulateur de vol
Airbus A320. Le simulateur de vol de Série CAE 7000XR sera équipé du système visuel CAE Tropos
6000XR innovateur. Cette vente représente le 5e Airbus A320 détenu par CSTPL. Le 4e FFS a été inauguré
le 14 septembre.
Le simulateur sera situé au centre de formation de 6 baies de CSTPL à Greater Noida avec les 4 autres
simulateurs de vol Airbus A320 actuellement en service. Le nouveau simulateur sera prêt pour la formation
au début du printemps 2017.
ECTS : Un simulateur de vol Phenom 100/300
Embraer CAE Training Services (ECTS), une coentreprise entre Embraer et CAE, a signé un contrat portant
sur la fourniture d’un simulateur de vol Phenom 100/300. Le simulateur de Série CAE 7000XR sera situé

au centre de formation de CAE à Amsterdam et sera prêt pour la formation au premier trimestre de 2018.
ECTS a annoncé la prolongation de son programme de formation des techniciens de maintenance et des
pilotes Embraer Phenom 100 et Phenom 300 en ajoutant un nouvel emplacement au centre de formation
de CAE à Amsterdam au salon European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) en mai
2016.
SIMAERO : Un simulateur de vol Embraer E190
SIMAERO a fait l’acquisition d’un simulateur de vol Embraer E190 auprès de CAE. Le FFS ultramoderne
sera équipé du système visuel CAE Tropos-6000, des projecteurs LCoS (Liquid Crystal on Silicon) et des
systèmes de mouvement électromécanique (EMM). Le FFS sera la propriété de PT SIMAERO INDONESIA
et sera prêt pour la formation au premier semestre de 2017. Le simulateur sera situé au Temasek
Polytechnic à Singapore.
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