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CAE et LATAM Airlines Group prolongent leur accord de 
formation 
 
Montréal, Québec, 12 août 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE et LATAM Airlines Group 
(LATAM) ont annoncé le prolongement de leur entente de formation pour ajouter six ans à ce 
partenariat de formation de longue date. Selon les modalités de cette entente renouvelée, CAE 
continuera de former les pilotes ainsi que le personnel de cabine de LATAM Airlines Group dans 
les centres de formation du réseau de CAE en Amérique du Sud, y compris dans le tout nouveau 
centre de formation de CAE à Bogota. 
 
« Nous sommes heureux de prolonger notre partenariat de longue date avec LATAM Airlines 
Group jusqu’à la fin de 2030 et tenons à les remercier de la confiance soutenue qu’il confère à 
CAE pour la formation de ses pilotes et de son personnel de cabine dans les centres de formation 
du réseau CAE en Amérique du Sud », a dit Nick Leontidis, président du groupe, Solutions de 
formation de l’aviation civile à CAE. « Afin de répondre à la demande de nos partenaires dans cette 
région, nous avons augmenté notre capacité de formation de 40 % au cours des deux dernières 
années et nous exploitons maintenant plus de 25 simulateurs de vol dans nos centres de formation 
CAE situés dans quatre pays en Amérique du Sud. » 
 
« CAE a été un partenaire précieux pour nous pour la formation initiale et périodique de nos pilotes 
et de notre personnel de cabine au cours des 18 dernières années », dit Dario Pavez, directeur 
principal des opérations pour LATAM Airlines Group. « Grâce au prolongement de cette entente, 
les membres de notre équipe auront la chance de continuer de tirer parti d’une formation de classe 
mondiale. » 
 
CAE entraîne plus de 4 000 pilotes et 9 000 membres de personnel de cabine chaque année pour 
LATAM Airlines Group dans les centres de formation CAE en Amérique du Sud. 
 
CAE offre la formation des pilotes pour les appareils Airbus A320, A330/340, A350 ; ATR 72 ; 
Boeing 737, 767, 777, 787 ; Sikorsky S-76, S-92, Embraer Phenom 100/300 et 
AgustaWestland AW139 à Bogota en Colombie ; à Santiago au Chili ; à Sao Paulo au Brésil ; ainsi 
qu’à Lima au Pérou. 
 
 

  
	

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 10 000 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 
220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 
135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur : Twitter : @CAE_Inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae/ 

 



	

Pour	la	presse	spécialisée	
	

	

	

		

 

Ou utilisez le # CAE ; et #CAEpilot sur Facebook et Instagram 
 
À propos de LATAM Airlines Group S.A 
LATAM Airlines Group est le plus important groupe de transporteurs aériens d’Amérique latine et 
détient l’un des réseaux de lignes les plus importants. Le groupe dessert 143 destinations dans 25 
pays, y compris six marchés intérieurs d’Amérique latine — Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
Équateur et Pérou — en plus de ses opérations internationales en Amérique latine, en Europe, 
aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Océanie, en Afrique et en Asie. Le groupe emploie plus de 
41 000 personnes à l’échelle mondiale, opère environ 1 300 vols par jour et transporte 69 millions 
de passagers par an. La flotte de LATAM Airlines Group est composée de 317 appareils incluant 
les modèles les plus modernes comme le Boeing 787 ainsi que les Airbus A350, A321 et A320neo. 
LATAM Airlines Group est le seul groupe de transporteurs de l’Amérique et l’un des trois seuls au 
monde à faire partie de l’indice de durabilité Dow Jones Sustainability “World”. En 2018, pour une 
cinquième année consécutive, le groupe a été reconnu par l’indice pour ses pratiques durables 
selon des critères économiques, sociaux et environnementaux. Les actions de LATAM Airlines 
Group sont cotées aux bourses de Santiago (ADR) et de New York (ADR). Pour toute demande 
commerciale ou en lien avec la marque, visitez www.latam.com. Davantage de données 
financières sont disponibles pour consultation au www.latamairlinesgroup.net 

 
 
 
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 
	
	
 


