
1 
 

Communiqué  

 
CAE vend sa participation dans la coentreprise ZFTC à 
China Southern Airlines  

• Réalignement des investissements sur les priorités stratégiques en 
formation 

• Évolution de la relation commerciale avec China Southern Airlines 
 

 

Montréal, Canada, le 10 août 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et China Southern Airlines ont 
conclu une entente de vente et d’achat en vertu de laquelle China Southern Airlines achète la participation 
de 49 % de CAE dans le Zhuhai Flight Training Centre (ZFTC) que les deux entreprises possèdent 
conjointement, pour la somme de 96 M$ US, exclusion faite des ajustements postérieurs à la clôture.  

Les entreprises ont signé une entente pour l'impartition à CAE de la capacité excédentaire de formation de 
sociétés aériennes tierces effectuée dans les installations du ZFTC de China Southern Airlines. CAE 
bénéficiera par conséquent d'une flexibilité accrue pour exercer ses activités dans le vaste marché chinois 
de la formation en aviation. China Southern Airlines, quant à elle, se concentrera en interne sur sa propre 
formation et continuera de considérer CAE comme son partenaire pour la prestation de services et la 
satisfaction de ses besoins en matière de simulation.   
 
« Nous sommes fiers du succès de notre partenariat dans le ZFTC et sommes reconnaissants de notre 
relation de longue date avec China Southern Airlines, a déclaré Marc Parent, président et chef de la 
direction de CAE. Nous nous concentrons sur une stratégie pour renforcer notre présence sur le marché 
par la prestation de services complets de formation d'élève-pilote à commandant de bord à des sociétés 
aériennes partout dans le monde. CAE a conquis une solide position et s'est forgé une réputation enviable 
en Chine, et nous nous réjouissons de cette occasion d'étendre notre offre de formation dans le vaste 
marché chinois de l'aviation. » 
 
« Nous avons fondé ensemble un centre de formation de pilotes qui connait un énorme succès en Chine, 
a affirmé Tan Wangeng, président de China Southern Airlines. Il s'agit de la première installation sino-
occidentale de formation de pilotes en Chine, et bien que China Southern Airlines mise désormais sur la 
formation en tant que centre de coûts, elle continuera de tirer profit de l'expertise et de l’innovation de CAE 
comme important partenaire pour l'impartition de notre capacité excédentaire pour la formation de sociétés 
aériennes tierces, le soutien aux services tel que la mise à niveau de l’équipement, et la formation de nos 
élèves-pilotes dans le cadre de notre coentreprise de formation ab initio à Perth, en Australie. Nous 
continuerons évidemment de compter sur CAE pour l’équipement de formation le plus sophistiqué. » 
 
HSBC a agi comme conseiller financier de CAE. 
  
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 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 
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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 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 1+514-734-5760, 
andrew.arnovitz@cae.com 

 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@cae.com 
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