
Pour la presse spécialisée 

CAE élargit son accord de formation des pilotes avec le transporteur coréen 
T’Way Air 

• Les instructeurs de CAE formeront les pilotes de la compagnie aérienne sur la
plateforme Boeing 737NG pour les cinq prochaines années

Séoul (Corée), le 8 mars 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE annonce aujourd’hui au salon Asian 
Aviation Education and Training Symposium (AAETS) la signature d’un accord exclusif de cinq ans pour la formation 
des pilotes du transporteur à bas tarifs en pleine croissance T’Way Air, en Corée, pour soutenir ses besoins 
croissants en matière de formation sur le Boeing 737NG. Les instructeurs de CAE formeront les pilotes de la 
compagnie aérienne à CAE Corée dès la seconde moitié de 2018. 

« En raison de notre croissance rapide et de l'expansion de notre flotte, nous nous tournons vers notre partenaire de 
choix en formation, CAE, pour nous offrir des solutions de formation novatrices de grande qualité. Nos pilotes sont 
formés à CAE Corée et, aujourd'hui, nous sommes ravis d’élargir notre relation, cette fois en tirant parti de l'expérience 
des instructeurs de CAE pour former nos équipages conformément aux normes les plus strictes », a déclaré Hong-
Geun Jung, directeur général de T’Way Air. « Nous savons que nos pilotes obtiendront une expérience de formation 
sécuritaire et supérieure grâce à CAE. » 

« C’est un privilège d'accompagner T’Way Air dans sa progression, et nous sommes heureux que notre partenaire 
continue de faire confiance à CAE », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour 
l'aviation civile à CAE. « Nous sommes convaincus que nos instructeurs offriront des solutions de formation de classe 
mondiale pendant les prochaines années. » 

CAE offre des services de formation aux pilotes de T’Way Air à CAE Corée. Avec cette entente, la compagnie aérienne 
impartit davantage sa formation en fournissant des programmes de formation des pilotes en collaboration avec les 
instructeurs 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 
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