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CAE inaugure un nouveau centre de formation à Bogota 
avec son client phare, Avianca 

 
Bogota, Colombie, 9 juillet 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE et Avianca Holdings (Avianca) 
ont annoncé aujourd’hui, l’ouverture officielle d’un nouveau centre de formation CAE à Bogota, en 
Colombie. Les hauts dirigeants et employés de CAE et Avianca Airlines ont célébré l’inauguration du 
nouveau centre de formation en compagnie des représentants gouvernementaux. L’événement 
marquait le début d’une entente de formation des pilotes exclusive d’une durée de 15 ans entre CAE 
et Avianca Airlines. En plus des services offerts à Avianca, le centre fournira des services de 
formation aux compagnies aériennes de la région. 
 
« Notre centre de formation à Bogota aura la capacité de former environ 2 500 pilotes par année, ce 
qui permettra à Avianca et d’autres compagnies aériennes d’Amérique latine de combler leurs 
besoins grandissants de pilotes », affirme Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation 
pour l’aviation civile à CAE. « Ce nouveau centre de formation s’ajoute à notre réseau mondial qui 
comprend plus de 55 centres de formation et illustre clairement l’engagement de CAE à offrir un 
meilleur soutien aux compagnies aériennes en offrant des services de formation des pilotes à 
proximité de leur base. » 
 
« Avoir à proximité ce centre de formation ultramoderne, doté d’instructeurs CAE nous fournissant 
une formation sur la technologie la plus avant-gardiste qui soit, permettra à Avianca d’assurer les 
normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de service pour nos passagers », a dit 
Ana Maria Rubio, vice-présidente principale des ressources humaines d’Avianca Holding.  
 
CAE Bogota devrait opérer sept simulateurs de vol (FFS) d’ici la fin 2019. Le centre offre actuellement 
de la formation sur plusieurs types d’appareils y compris trois simulateurs Airbus A320, un simulateur 
ATR 72, et un simulateur Boeing B787. Un simulateur Airbus A330 et un simulateur Airbus A320 
supplémentaire s’ajouteront à ceux-ci plus tard dans l’année. Le centre est également doté de 
dispositifs d’entraînement au vol d’aéronefs de types Airbus, ATR et Boeing. 
 
À propos d’Avianca Holdings S.A. 
Avianca est une marque de commerce qui exécute aussi bien le transport de passager, le transport 
de marchandises et les services au sol au sein de sa société. Son équipe compte plus de 21 000 
employés. Le 22 février 2019, la société a annoncé son plan de transformation, dans le but de passer 
d’un modèle de croissance accélérée à un modèle qui lui permettra d’être rentable et concurrentielle. 
Elle y est arrivée notamment grâce à des actions comme la vente de divisions non stratégiques, la 
rectification de son réseau de routes pour se concentrer sur celles qui sont plus en demande et plus 
rentables, ainsi que la renégociation de l’intégration de la flotte avec Airbus. 
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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 ; #CAE ; #CAEpilot  
NOTE AUX RÉDACTEURS : Des photos de l’inauguration seront disponibles à 
https://www.cae.com/multimedia-centre/photos/ après l’événement. Elles seront aussi 
diffusées sur le compte Twitter de CAE : CAE_Inc 
 
Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, 
+1-514-734-5788, 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 

 

 
 
Contacts Avianca Holdings S.A.: 
 
Médias:  
Carolina Cortes   
Directrice des communications 
mondiales  
carolina.cortes@avianca.com 
+57 310 7778301  

Andrés Camilo Franco  
Coordonnateur de contenu 
andres.franco@avianca.com   
+57 301 4475370  
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