
Pour la presse spécialisée  

CAE conserve son leadership dans la formation sur la prévention et le 
rétablissement en cas de perte de contrôle pour l’aviation d’affaires    

• CAE a mis à jour le poste instructeur de ses simulateurs de vol approuvés par 
l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) avec des outils améliorés à 
des fins de formation efficace   

• D’importants exploitants aériens d’avions d’affaires en formation avec CAE 
comprennent TAG Aviation, Luxaviation, Gama Aviation, Global Jet et Elit’Avia  
 

Genève, Suisse, 22 mai 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE annonce aujourd’hui à la European 
Business Aviation Convention & Exhibition de 2017 (EBACE) qu’elle a terminé les mises à jour des postes 
instructeurs sur ses 36 simulateurs de vol approuvés par l’EASA dans cinq endroits différents au moyen 
des logiciels nécessaires à la prochaine phase de la formation sur la prévention et le rétablissement en cas 
de perte de contrôle. Les simulateurs de vol de CAE ont été mis à jour grâce aux outils destinés aux 
instructeurs pour surveiller la technique et l’habileté des pilotes à se remettre d’un comportement inhabituel 
en haute altitude dans l’enveloppe de performances de l’avion. 

« Les commentaires de nos clients sur notre programme de formation sur la prévention et le rétablissement 
en cas de perte de contrôle sont excellents », a rapporté Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de 
formation de l’aviation civile chez CAE. « Avec sa prochaine phase de formation sur le rétablissement, nous 
sentions qu’il était important de donner à nos instructeurs des outils optimisés afin de continuer à offrir la 
meilleure formation au monde à nos clients. En fait, nous avons reçu d’excellentes évaluations par 
quelques-uns de nos clients clés grands exploitants d’avions, comme TAG Aviation, Luxaviation, Gama 
Aviation, Global Jet et Elit’Avia ».  

L’année dernière à l’EBACE, CAE avait annoncé le lancement de son programme de formation pour 
l’aviation d’affaires, sur la prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle, dont la première 
phase se concentrait sur la prévention. Cette année marque la transition vers la prochaine phase pour CAE 
avec l’ajout de la formation sur le rétablissement.  

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 
8 000 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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Médias :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
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