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CAE signe un accord exclusif de formation des pilotes avec LOT 
Polish Airlines 

 
Madrid (Espagne), le 6 novembre 2018  – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au 
salon European Airline Training Symposium (EATS) la signature d’un accord exclusif de deux ans portant 
sur la formation des pilotes de LOT Polish Airlines (LOT), le transporteur national de la Pologne, sur 
divers avions Boeing, Bombardier et Embraer.  
 
Les pilotes du transporteur ont commencé leur formation à l’automne dans divers centres de formation 
de CAE en Europe, y compris CAE Amsterdam, CAE Madrid, CAE London Gatwick et CAE Stockholm.   
 
« Nous sommes heureux de former un partenariat avec CAE, le chef de file mondial en formation 
aéronautique. Cet accord nous aide à investir dans la croissance future de LOT et à attirer de nouveaux 
pilotes dans le marché mondial de l’aviation qui est très concurrentiel. Nous sommes fiers d’offrir à nos 
pilotes une expérience de formation de calibre mondial. Les nouveaux candidats ont l’occasion de se 
développer sur le plan professionnel et sont évalués en fonction de leurs compétences et de leur 
expérience au lieu de leur ancienneté », a déclaré Maciej Wilk, chef de l’exploitation, LOT. « La première 
cohorte de nouveaux pilotes a déjà commencé sa formation avec CAE et nous sommes ravis de les voir 
se développer. » 
 
« C’est un honneur de répondre aux besoins croissants en formation des pilotes de LOT Polish Airlines 
dans l’ensemble du réseau de CAE en Europe, à proximité de Varsovie où est établi notre partenaire », 
a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous 
espérons fournir une formation de renommée mondiale aux pilotes de LOT pendant encore plusieurs 
années. »  
 
CAE et LOT Polish Airlines entretiennent une relation de longue date depuis plus de 10 ans, en matière 
de prestation de formation des pilotes.  
 
À propos de LOT Polish Airlines 
LOT Polish Airlines est une compagnie aérienne moderne qui assure la liaison entre la nouvelle Europe 
et le reste du monde. Elle fournit à plus de 7 millions de passagers par année des options de 
déplacement plus rapides et plus confortables vers plus de 100 destinations dans le monde via 
Varsovie, une plaque tournante concurrentielle qui offre des liaisons rapides. À titre de seul transporteur 
dans la région, LOT offre des vols directs long-courrier vers les États-Unis, le Canada, la Chine, le 
Japon, la Corée du Sud et Singapour. LOT augmente la fréquence de ses vols et améliore son service 
tout en se taillant une position de chef de file en Europe centrale et en Europe de l’Est. Sa flotte est 
parmi les plus récentes en Europe et elle exploite le Boeing 787 Dreamliner, l’avion le plus perfectionné 
au monde, sur toutes les liaisons long-courrier. LOT compte principalement sur la passion et l’énergie 
positive des membres de son équipe, y compris des pilotes chevronnés du secteur mondial de l’aviation, 
souvent champions dans plusieurs sports aériens. Avec 89 ans d’expérience, LOT est également l’une 
des plus anciennes compagnies aériennes au monde et la marque polonaise la plus reconnue à 
l’échelle internationale. Cette reconnaissance est appuyée par les nombreux prix décernés par des 
organisations de l’industrie, les médias et surtout, des passagers. Plus de renseignements sont 
disponibles à http://corporate.lot.com/pl/en/press-room 
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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 9 000 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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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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