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CAE élargit ses capacités de formation et son réseau pour 
l’aviation d’affaires 

 
• SIMCOM achète cinq simulateurs de vol et cinq dispositifs d’entraînement au vol de la plus 

récente gamme de produits de CAE. 

• CAE ajoute de nouveaux dispositifs d’entraînement au vol et simulateurs de vol à son réseau 
pour répondre aux besoins de formation relatifs aux plateformes d’avions d’affaires de 
Bombardier, Dassault et Embraer. 
 

Las Vegas (États-Unis), le 22 octobre 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) – CAE a annoncé 
aujourd’hui, à l’occasion de la Convention et exposition de l’aviation d’affaires 2019 de la National 
Business Aviation Association (NBAA), des capacités supplémentaires pour la formation des pilotes 
d’avions d’affaires, notamment l’expansion, le renouvellement et le lancement de nouveaux 
programmes de formation pour Bombardier, Dassault, Gulfstream et Embraer, et la signature d ’une 
entente avec SIMCOM pour l’achat de matériel de formation de la plus récente offre de produit de 
CAE.  
 
« CAE continue d’investir dans l’innovation et de fournir aux pilotes de l’aviation commerciale les 
programmes et le réseau de formation les plus récents », a déclaré Nick Leontidis, président de 
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous nous engageons également à 
poursuivre notre collaboration avec nos partenaires d’affaires et nous continuerons d’effectuer la mise 
à niveau de nos centres de formation spécialisés en aviation d’affaires en offrant les dispositifs 
d’entraînement au vol, les capacités de formation numérique et les simulateurs de vol les plus 
perfectionnés pour répondre aux besoins de formation de leurs pilotes d’avions d’affaires ». 
 
CAE offre actuellement de la formation aux pilotes d’aviation d’affaires dans huit centres de formation 
dans le monde, dont CAE Abu Dhabi Aviation Training Center, CAE Amsterdam, CAE Dallas, CAE 
Dubai Al Garhood – Emirates-CAE Flight Training (ECFT), CAE London Burgess Hill, CAE Montréal, 
CAE New Jersey Morristown et CAE Shanghai.  
 
Lancement du troisième simulateur Bombardier Global 7500* au sein du réseau mondial de 
formation de CAE 
En 2021, CAE lancera son troisième simulateur de vol Bombardier Global 7500* à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord, dans le cadre de son entente actuelle de partenaire de formation autorisé avec 
Bombardier. CAE offre déjà de la formation pour les appareils Bombardier Global 7500* dans les 
centres de formation CAE Montréal et CAE Dallas. CAE déterminera le lieu de déploiement du 
troisième simulateur de vol Bombardier Global 7500* au cours des prochains mois.  
 
Mise à jour sur l’acquisition de Directional Aviation Capital (DAC) et SIMCOM 
Dans le cadre du partenariat qui sera bientôt formé avec Directional Aviation Capital (DAC), CAE a 
annoncé que SIMCOM a fait l’acquisition de cinq simulateurs de vol de Série CAE 7000XR et de cinq 
dispositifs d’entraînement au vol de Série CAE 400XR. Ces simulateurs de vol et dispositifs 
d’entraînement au vol comprennent un Gulfstream G650, deux Bombardier Challenger CL350, un 
Embraer Phenom 300 et un Embraer Legacy 500. SIMCOM prévoit installer son nouvel équipement 
de formation CAE dans un nouveau centre de formation en cours de développement à Lake Nona, 
en Floride. La transaction d’achat d’actions de SIMCOM par CAE, annoncée le 29 août 2019, devrait 
être conclue avant la fin de 2019. 
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Nouvelles capacités au centre CAE Dallas 
CAE augmentera ses capacités de formation sur les appareils Bombardier Learjet 75 en déployant 
un dispositif d’entraînement au vol de la Série CAE 500XR au centre CAE Dallas. Le dispositif 
d’entraînement au vol de la Série CAE 500XR offre une plus grande souplesse sur le plan de la 
formation à la maintenance, caractérisée par une manœuvrabilité impressionnante, et comprendra le 
poste de pilotage évolué Bombardier Vision, la mise à niveau de la suite avionique Garmin G5000 et 
un affichage des paramètres de vol à double écran. 
 
CAE a également installé le nouveau système de vision combinée FalconEye de Dassault sur son 
simulateur de vol Falcon 900-2000 EASy de série EX, qui est maintenant prêt pour la formation. La 
fonction d’affichage tête haute FalconEye (HUD) de Dassault permettra d’obtenir un crédit concernant 
l’utilisation du HUD pour atterrir pendant l’entraînement.  
 
Embraer CAE Training Services (ECTS), une coentreprise formée par Embraer et CAE, augmentera 
sa capacité de formation sur Embraer Phenom 100 et 300 en ajoutant un simulateur de vol 
supplémentaire à ses activités de formation à Dallas en 2020. Le nouveau simulateur de vol 
CAE 7000XR sera équipé du système visuel CAE TroposMC 6000XR et du système avionique Garmin 
Prodigy TouchMC. 
 
Dassault renouvelle le certificat de CAE à titre de partenaire de formation autorisé 
Dassault Aviation a également renouvelé le certificat d’agrément de CAE à titre de partenaire de 
formation autorisé conformément au manuel sur la politique de formation sur Falcon (FTPM). Il s’agit 
du niveau le plus élevé de certification pour une entreprise spécialisée dans la formation au pilotage.  
 
CAE assure la formation sur tous les appareils Falcon en cours de production, notamment le 
Falcon 7X, le Falcon 900EX EASy et le Falcon 2000EX EASy, ainsi que quelques modèles antérieurs 
comme le Falcon 50, 50EX, 2000, 900B et 900EX. Les programmes de formation que CAE assure 
pour Dassault Falcon sont offerts au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord, et sont 
accrédités par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), la Federal Aviation 
Administration (FAA) des États-Unis et d’autres organismes de réglementation. 

 
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 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/fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/ 
 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae/ 
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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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