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Pour la presse spécialisée  
 
CAE signe un accord à long terme pour la formation des pilotes et du 
personnel de cabine d'Air Europa    
 
Palma de Majorqia (Espagne), le 11 février 2016 – CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) et Air Europa ont 
annoncé aujourd'hui qu'elles prolongent leur partenariat en signant un accord exclusif à long terme pour 
la formation des pilotes. Le contrat était mentionné dans le communiqué de presse du 21 décembre 
2015, dans lequel on précisait qu'une entente avait été conclue avec un client dont l’identité demeure 
confidentielle. 
 
CAE assurera la formation des pilotes Embraer E195 d'Air Europa aux centres de formation de Gatwick 
(Royaume-Uni) et d'Amsterdam (Pays-Bas). Quant à la formation des pilotes Airbus A330, elle sera 
donnée aux centres de formation de CAE à Madrid (Espagne), à Rome (Italie) et à Gatwick. CAE 
assurera aussi la formation sur la sécurité pour les pilotes et le personnel de cabine du transporteur à 
Madrid.  
 
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur CAE, un partenaire de choix en formation, qui nous permet 
d'assurer les normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de service pour nos 
passagers, a affirmé Andrés Bello, chef de l'exploitation d'Air Europa. Nous avons toujours pu compter 
sur les solutions de formation de CAE pour soutenir notre croissance. » 
 
« Nous sommes heureux de prolonger notre partenariat de formation avec Air Europa, a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. CAE est en chef 
de file en formation grâce à ses clients fidèles à l'échelle mondiale. »   
 
Air Europa est un client de CAE depuis 2005. CAE assure la gestion du centre de formation de Palma de 
Majorqia et a signé une entente avec le transporteur pour la formation des futurs pilotes de l'A330.   
 
La flotte d'Air Europa est l'une des plus récentes au monde, avec des appareils qui ont en moyenne 
sept ans. Le transporteur dessert l'Espagne, l'Europe et l’Amérique. La compagnie aérienne a été fondée 
en 1986.  
  
À propos d’Air Europa 
Air Europa, compagnie aérienne du groupe de tourisme Globalia, est un membre à part entière de 
l'alliance SkyTeam. L'an dernier, elle a transporté 9 millions de passagers, ce qui en fait le deuxième plus 
important exploitant espagnol à cet égard. Déterminée à protéger l'environnement, et utilisant une 
technologie de pointe, Air Europa se conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. 
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la 
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les 
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos 
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et 
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste 
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les 
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, 
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nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de 
professionnels de la santé. www.cae.com 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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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 : 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 
 
 


