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CAE élargit sa capacité de formation en Europe 
afin de répondre aux besoins grandissants des 
compagnies aériennes  
 

• L’entreprise tire parti de son réseau de formation en 
Europe, y compris CAE Amsterdam, CAE 
Copenhague, CAE Londres Gatwick et CAE Oslo 

• CAE Madrid : inauguration d’un nouveau simulateur 
de vol Boeing 787. Nouveau simulateur Airbus A350 
prêt pour la formation à l’été 2018 

• CAE Barcelone : déploiement d’un nouveau 
simulateur de vol Boeing 737NG au cours du 
deuxième semestre de 2018  

 
Montréal (Canada), le 21 juin 2018 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd’hui l’expansion de sa capacité de formation en Europe afin 
de répondre aux besoins grandissants de ses clients, y compris 
Norwegian Airlines, BA CityFlyer, Iberia et Air Europa.  
 
CAE a inauguré la semaine dernière un nouveau simulateur de vol 
Boeing 787 à son centre de formation de CAE Madrid. Des représentants 
du gouvernement ainsi que des employés d’Air Europa et de CAE étaient 
présents. Plus tard cet été, un nouveau simulateur de vol Airbus A350 y sera 
également déployé. De plus, un simulateur Boeing 737NG sera déployé au 
centre de formation CAE Barcelone au cours du deuxième semestre de 
2018. Ces nouveaux simulateurs viennent s’ajouter au simulateur ATR 72-
600 déployé à l’automne 2017. Les simulateurs de vol de Série CAE 
7000XR sont équipés du système visuel CAE TroposMC 6000XR, qui offre 
un réalisme sans précédent. CAE a annoncé l’automne dernier l’expansion 
de la capacité de formation et des améliorations au réseau de formation à 
CAE Amsterdam, CAE Madrid et CAE Londres Gatwick. 
 
« En tant que partenaire de choix en formation, CAE accorde une grande 
importance à la satisfaction des besoins grandissants de ses partenaires 
en matière de formation partout dans le monde, et ainsi, elle investit sans 
cesse dans son réseau de formation afin de mieux servir ses clients », a 
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour 
l’aviation civile à CAE. « Je suis fier de continuer à accroître les services de 
formation offerts à nos partenaires en Europe. J’espère poursuivre nos 
relations encore longtemps dans le futur. »  
 
En février dernier, Norwegian Airlines a prolongé son accord de formation 
des pilotes avec CAE pour la prestation de formations additionnelles des 
pilotes et du personnel de cabine sur Boeing 737 afin de répondre à ses 
besoins grandissants dans la région. En plus de la formation offerte à CAE 
Copenhague, à CAE Stockholm et à CAE Oslo, les pilotes et le personnel 
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de cabine de la compagnie aérienne pourront également être formés aux 
centres CAE Londres Gatwick et CAE Barcelone. CAE est le partenaire de 
choix en formation de Norwegian Airlines depuis plus de dix ans; elle 
assure la formation des pilotes de la compagnie ainsi que le recrutement et 
la formation de son personnel de cabine.  
 
Au dernier trimestre, BA CityFlyer a prolongé son partenariat de près d’une 
décennie avec CAE pour la prestation de services de formation des pilotes 
sur Embraer E190. En vertu de cet accord, les pilotes de BA CityFlyer 
continueront d’être formés aux centres de formation de CAE Amsterdam et 
de CAE Londres Gatwick pendant trois ans.  
 
Grâce aux nouveaux déploiements, le centre de formation CAE Madrid 
fournira maintenant la formation au pilotage sur les appareils Airbus A320, 
A330, A340 et A350, ATR 72-600, Boeing 787, Bombardier 
CRJ 200/900NG/1000 et Q300, et Dornier Do328TP, portant le nombre  
total de simulateurs disponibles à 12. Le centre de formation de CAE 
Madrid est le partenaire de choix en formation des grandes compagnies 
aériennes et des transporteurs à faible coût en Espagne, car il offre la 
formation d’élève-pilote à commandant de bord, et forme plus de 
10 000 pilotes et membres du personnel de cabine chaque année.  
 
En plus du nouveau simulateur Boeing 737NG, le centre de formation de 
CAE Barcelone offre également la formation des pilotes et du personnel de 
cabine sur l’Airbus A320.  
 
Ces nouveaux déploiements s’ajoutent à la sélection de plus de 
60 simulateurs de vol disponibles dans plus de 15 centres de formation et 
écoles de pilotage de CAE en Europe, y compris CAE Amsterdam, CAE 
Barcelone, CAE Bruxelles, CAE Copenhague, CAE Londres Gatwick, CAE 
Madrid, CAE Manchester, CAE Oslo et CAE Oxford. 

 
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 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  
 

 
-30- 

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

 

 


