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CAE et Asiana Airlines signent un accord exclusif 
de formation des pilotes 
 

• Les instructeurs de CAE formeront les pilotes 
d’Asiana Airlines pour les trois prochaines années 

 
Montréal, Canada, le 12 juillet 2018 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd’hui la signature d’un accord exclusif de formation des 
pilotes avec Asiana Airlines visant à soutenir les besoins croissants en 
matière de formation de la compagnie dans la région. En vertu des 
modalités de l’accord, les instructeurs de CAE formeront les pilotes 
d’Asiana au centre de formation de la compagnie, en Corée, et à 
CAE Corée sur toute sa flotte d’aéronefs, notamment les Airbus A320, 
A330, A350, A380 et les Boeing 747, 767 et 777. Les instructeurs de CAE 
formeront les pilotes conformément aux procédures d’exploitation 
normalisées de la compagnie aérienne à l’appui des programmes de 
formation fondée sur des faits d’Asiana. 
 

« Asiana Airlines est heureuse d’avoir choisi CAE comme partenaire de 
choix en formation », a déclaré le commandant Kim, vice-président 
d’Asiana Airlines. « Nous sommes convaincus que l’expérience et le 
professionnalisme combinés de CAE et d’Asiana Airlines offriront aux 
pilotes les normes de formation les plus élevées et une expérience de 
formation supérieure qui auront des répercussions positives sur la sécurité 
aérienne au sein de l’industrie. » 
 
« Nous sommes extrêmement fiers de continuer à soutenir notre partenaire 
de longue date, Asiana Airlines, en formant ses pilotes », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe de CAE, Solutions de formation de 
l’aviation civile. « La prestation d’une formation de calibre mondial ainsi que 
le dévouement et la passion de nos instructeurs d’expérience sont de la 
plus grande importance pour nous. Cet accord témoigne de la confiance 
qu’Asiana Airlines accorde à CAE et à ses instructeurs. Nous avons hâte 
de former les pilotes d’Asiana Airlines pendant des années à venir. » 
 
Asiana Airlines et CAE sont partenaires depuis plus de 20 ans dans le 
cadre de la prestation de services relatifs à l’équipement de formation et au 
recrutement de personnel d’aviation. En plus d’exploiter les simulateurs de 
vol fabriqués par CAE pour les aéronefs Airbus A320 et A350, et Boeing 
747, 767 et 777, les pilotes de la compagnie aérienne reçoivent une 
formation à CAE Corée sur les simulateurs des aéronefs Airbus A320 et 
A330 depuis 2013.  

 

 
 
Commandant Kim Seung Young, vice-  
président, Asiana Airlines;  
Alexandre Prévost, vice-président, Asie-   
Pacifique, CAE; membres de l’équipe     
d’Asiana Airlines et de CAE. 

 

 
      
     Commandant Kim Seung Young, vice-  
     président, Asiana Airlines;  
     Alexandre Prévost, vice-président, Asie-   
     Pacifique, 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 plus de 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 
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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 
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, 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 
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